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      SUMMARY 

 Forest cover is analyzed for two montane sites (Grand Bois and Grande Colline) of the 

Massif de la Hotte in southwestern Haiti. These areas are noted for an exceptional high 

biodiversity of endemic flora and fauna. The basis for the forest cover analyses utilized the most 

available satellite imagery and the University of Maryland Global Forest Change 2000-2012 

database. A sample area of 50 km2 at each site was determined for forest cover, forest cover 

change, fragmentation, patch size and elevation distribution. Only 6 % of the Grand Bois area 

remains in natural forests which are highly fragmented and occur mostly in elevations above 

900 m. The deforestation rate for Grand Bois was estimated at 2.7 % for the 2000-2012 period. 

Approxi-mately 32% of the Grande Colline area remains in natural forests, though highly 

fragmented and occurring mostly above 1500 m elevation. The deforestation rate for Grand 

Colline was estimated at 2.4% for the same period. A remarkable increase in deforestation 

occurred between 2008 and 2012. Demographic pressure from the lowlands for wood harvests 

and garden lands are the main threats to the forests of both areas. Urgent response by 

government and conservation organizations is required to protect what remains of the natural 

forests and their wealth of endemic biodiversity. 

 

RÉSUMÉ 

 La couverture forestière est analysée pour deux sites montagneux (Grand Bois et 

Grande Colline) du massif de La Hotte dans le sud-ouest d'Haïti. Ces zones sont connues pour 

une exceptionnelle biodiversité endémique tant au niveau de la flore que de la faune.  La base 

pour les analyses de la couverture forestière a utilisé la plus récente imagerie satellitaire et la 

base de données de l'Université du Maryland (Global Forest Change 2000-2012). A chaque 

site, une superficie de 50 km2 a été déterminée pour la couverture forestière, le changement du 

couvert forestier, la fragmentation, la taille des parcelles et la distribution de l'élévation. 

Seulement 6 % de la région de Grand Bois restent dans les forêts naturelles qui sont très 

fragmentées et se trouvent principalement à des altitudes supérieures à 900 m. Le taux de 

déforestation pour Grand Bois a été estimé à 2,7 % pour la période 2000-2012. Environ 32 % 

de la région de Grande Colline restent dans les forêts naturelles mais très fragmentées, et se 

trouvent surtout au-dessus de 1500 m d'altitude. Pour la même période, le taux de déforestation 

pour Grand Colline a été estimé à 2,4 %. Une augmentation remarquable de la déforestation 

s’est produite entre 2008 et 2012.  La pression démographique exercée sur les terres de basse 

altitude pour l’extraction du bois et les espaces cultivés sont les principales menaces pour les 

forêts de ces deux domaines. Une réponse urgente aussi bien de la part des organismes 

publics que du secteur privé est recommandée afin de protéger ce qui reste des forêts 

naturelles et la richesse de leur biodiversité endémique. 



iv 
 

TABLE DES MATIÈRES 

Remerciements, Sigles ii 
Summary, Résumé iii 
  
Introduction 1 
  
Méthodologie 2 

  
Résultats 4 
  
    Les Forêts naturelles du massif de la Hotte 4 
    Grand Bois 4 
         Couverture forestière en 2000 4 
         Changement dans la couverture forestière (2000-2012) 5 
         Année de la perte de forêt (2000-2012) 6 
         Taille des parcelles de forêt  7 
         Répartition des forêts 7 
    Grand Colline 7 
          Couverture forestière en 2000 7 
          Changement de la couverture forestière (2000-2012) 8 
          Année de perte de forêt (2000-2012) 9 
          Taille des parcelles de forêt 9 
          Répartition des forêts 10 
  
Discussion 11 
  
          Taux de la déforestation 11 
          Couverture forestière 12 
          Fragmentation des forêts 12 
          Comparaison avec Zhiqiang et al. (2014) 13 
Conclusions 13 
Références 14 
  
Annexe 1. Répartition des forêts naturelles à Grand Bois et analyse de l'élévation 16 
Annexe 2. Répartition des forêts naturelles à Grande Colline et analyse de l'élévation              17 

 



1 
 

INTRODUCTION 

 Les zones de haute altitude du massif de La Hotte au sud-ouest d'Haïti contiennent 

quelques-unes des plus grandes zones de forêts naturelles restantes dans le pays. Ces forêts 

natives primaires sont une petite partie de leur ancienne distribution et sont très fragmentées 

dans le paysage montagneux. Cependant, elles sont particulièrement riches en termes de 

diversité biologique endémique, laquelle est considérée comme faisant partie des plus 

importantes dans le monde – la Zone Clé de la Biodiversité du massif de la Hotte (CEPF, 2010). 

Cela a généré un grand intérêt aussi bien des organismes de conservation que de la 

communauté scientifique afin d'identifier, décrire et améliorer notre compréhension du biota 

endémique et les menaces auxquelles il est soumis.   

 Deux zones d'intérêt sont Grand Bois et Grande Colline (Figure 1). La SAH étudie 

actuellement ces zones dans l'objectif d'établir des données de base pour soutenir et 

éventuellement proposer leur désignation comme des zones protégées par l'ANAP (Agence 

Nationale des Aires Protégées) du Ministère de l'Environnement (MdE). Des analyses sont en 

cours sur ces zones afin de déterminer leur degré de couverture forestière, la qualité de 

l'habitat, la richesse biologique et les paramètres sociaux, politiques et économiques des 

communautés locales riveraines (TIMYAN, 2015a ; TIMYAN, 2015b).   

 Ces deux zones ont été initialement visitées en juillet 2011 par hélicoptère avec une 

équipe dirigée par le Dr Blair HEDGES (Temple University). Ensuite, d'autres visites ont été 

réalisées : expédition en hélicoptère (juin 2013), expéditions terrestres à Grand Bois (septembre 

2013, juin 2014 et septembre 2014) et à Grand Colline (novembre 2013, juillet 2014 et mars 

2015). Un résumé préliminaire de la faune trouvée dans ces zones est fourni par HEDGES 

(2012) et une fiche d'information détaillée pour Grand Bois a été publiée (HEDGES et TIMYAN, 

2014). Des articles spéciaux sur Grand Bois ont été publiés dans le Philadelphia Inquirer (Flam, 

2011) et Terre Sauvage (LESCROART, 2014). Une étude concurrente de la couverture forestière 

en Haïti est réalisée par Oregon State University et le US Forest Service (ZHIQANG et al., 2014).   

 

Figure 1. Carte montrant l'emplacement des zones de Grand Bois et de Grande Colline dans le massif 

de La Hotte, Haïti. Source : Google Earth.
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MÉTHODOLOGIE 

 Une zone circulaire de 50 kilomètres carrés dont le centre est le plus haut sommet de la 

région a été déterminée par SIG (ArcGIS) pour l'analyse de la couverture forestière (Figure 2).  

 

Figure 2. Les zones de 50 km
2
 sélectionnés pour analyser la couverture forestière de Grand Bois et de 

Grande Colline. Source : Société Audubon Haïti. 

 Les altitudes de Grand Bois dans la zone de 50 km2 variaient de moins de 100 m à plus 

de 1240 m. Le plus haut sommet,  connu localement comme " Pic Piton ", culmine à 1256 m 

(Lat. : 18,37091 ; Long. : 74,30164, Figure 3). Du coté de Grande Colline, les altitudes 

s'étendent entre 380 m et 2040 m. Le pic le plus proche de la plus grande forêt naturelle est 

d'environ 2000 m (Figure 4), quoiqu'il ne soit pas le plus haut sommet au sein de la zone 

d'étude. En effet, le plus haut sommet se trouve à 1,7 km au nord-est (Lat. : 18,40237 ; Long. :  

74,10100). Le pic au centre de la zone d'étude n'a pas un nom officiel, mais il est désigné dans 

ce rapport comme " Morne Grenouille ".  

                

 

 

 

 

 

 

 

            Figure 3. Pic Piton à Grand Bois.                           Figure 4. Morne Grenouille à Grande Colline. 
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 Données de l’Université du Maryland : Les zones ont été analysées avec la base de 

données de l'Université du Maryland « Forest Global Change 2000-2012 » (HANSEN et al., 

2013). Les données sont basées sur une analyse de séries chronologiques des images de 

Landsat 7 ETM + pour caractériser la distribution et les changements dans la couverture 

forestière de 2000 à 2012. Les paramètres incluent :  

1) Le couvert forestier en 2000 ; 

2) Le gain et la perte du couvert forestier entre 2000 et 2012 ; 

3) L'année du changement de la couverture forestière. 

 Cette base de données a permis l'estimation du taux de déforestation sur une période 

de 12 ans basée sur l'imagerie Landsat à une résolution spatiale de 30 m (HANSEN et al., 2013). 

 La couverture des Arbres en 2000 : Les arbres sont définis comme " toute végétation 

dont la hauteur est supérieure à 5 m " et sont exprimés en pourcentage de 30 m x 30 m par 

grille de cellules (HANSEN et al., 2013b). Quatre catégories de couvert forestier ont été 

analysées : 0-25 %, 25-50 %, 50-75 % et 75-100 %. Pour cette étude, le pourcentage de la 

couverture forestière a été estimé visuellement en divisant la région de Grand Bois en 16 

sections et ensuite estimer la superficie de la zone couverte par chacune des 4 catégories. Les 

estimations ont ensuite été pondérés et une valeur moyenne pour chaque catégorie a été 

calculée pour l'ensemble de la zone d'étude.  

 Changement dans la couverture forestière entre 2000 et 2012 : Les changements dans 

la couverture forestière ont été calculés en comptant le nombre de grilles rouges (perte de forêt) 

ou de grilles blanches (gain de forêt). La zone couverte par chaque catégorie a été déterminée 

pour estimer la perte et le gain de couverture forestière. La différence nette entre la perte et le 

gain de couverture forestière a été divisée par 50 km2 pour estimer le taux de déforestation pour  

la période 2000-2012. 

 Année de la perte de couverture forestière : L'année de la perte de forêt a été calculée 

en comptant le nombre de grilles allant du jaune (2000) au rouge (2012). Le spectre de couleur 

jaune-orange-rouge représente les valeurs de l'ordre de 1-12 ans.  

 Données de CNIGS : Les contours de vingt mètres (20 m) d'altitude et les orthophotos 

d’une résolution de 30 cm à partir de 2010 ont été acquis de CNIGS. Les contours ont été 

coupés pour chaque zone d'étude afin de déterminer la superficie terrestre en fonction de 

l'altitude, allant des pics jusqu'aux plus basses altitudes. Le couvert forestier a été estimé par 

l'analyse de l'imagerie la plus récente disponible, y compris la série de DigitalGlobe disponible 

sur le Google Earth (GE). Les orthophotos ont été utilisées dans les zones où la couverture 

nuageuse a empêché la détermination de la couverture forestière sur le GE. 

 Deux catégories de la couverture terrestre ont été déterminées pour chaque intervalle 

de 100 mètres de contour :  

1) La forêt primaire ou relativement intacte, et : 
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 2) Les terres déboisées comprenant les forêts secondaires régénérées, les systèmes 

agroforestiers à canopée ouverte, les jardins annuels, les jardins abandonnés, les plans d'eau, 

les propriétés bâties, les routes, les sols nus et les roches. Les polygones ont été dessinés sur 

GE et le fichier .kml converti en une couche d'ArcGIS. Les caractéristiques géométriques ont 

été ajoutés à la couche afin d'estimer la superficie des polygones. 

 

RÉSULTATS 

Les Forêts naturelles du massif de La Hotte 

 Les résultats préliminaires de ZHIGIANG et al. (ibid.) soutiennent le fait qu'une très 

faible partie de la forêt originelle existe encore dans les deux sites d'étude (Figure 5). Le reste 

fait face à une forte pression d'un défrichement anarchique pour du bois d'œuvre, de la 

fabrication de charbon et de l'agriculture. Cependant, Grande Colline accuse une plus grande 

couverture de forêt naturelle que Grand Bois, comme l'indiquent les espaces verts sur la carte. 

Ceux-ci représentent des zones de couverture forestière qui n'ont pas été perturbées  sur une 

période de 30 ans (1980-2010), comme le soutient une analyse des séries chronologiques des 

images de Landsat. 

 

Figure 5. L'analyse des images Landsat montrant les espaces verts restant comme les forêts primaires 

dans le massif de La Hotte. Les polygones blancs circulaires indiquent les zones d'étude de 50 km
2
. 

Source: ZHIGIANG et al., 2014 ; Google Earth. 

 

Grand Bois 

 Couverture forestière en 2000. Les résultats pour la zone de Grand Bois sont 

présentés dans la Figure 6. Cette carte de l'année 2000 représente la base sur laquelle les 
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changements dans la couverture forestière ont été déterminés pour la période de 2000 à 2012 

est déterminée.  

   

Figure 6. Pourcentage de la couverture arborée de Grand Bois en 2000. Source : HANSEN / UMD / 

Google / USGS / NASA, 2015 ; SAH, 2015. 

 Environ 46 % de la zone d'étude possédaient un couvert arboré de 75-100 %. Neuf pour 

cent (9 %) de la zone avaient 50-75 % de couverture, 4 % avaient 25-50 % de couverture et 40 

% étaient couverts à moins de 25 % d'arbres, d'eau ou n'avaient pas de données. 

 La preuve étaye une tendance générale de la déforestation - des parcelles de la forêt 

dense sont coupées à blanc pour fabriquer du charbon de bois et établir des jardins (par 

exemple, l'agriculture sur brûlis) avec une faible partie de la terre en agroforesterie ou des 

parcelles de forêt avec une canopée ouverte. La plupart des terres déboisées se trouvent de 

manière disproportionnée dans les basses altitudes du sud au-dessus de la rivière Tiburon où la 

pression de la population des zones urbaines (Tiburon et Les Anglais) est la plus grande et où 

la terre est plus accessible. Les pentes orientées vers le sud souffrent également d'une plus 

grande exposition aux intempéries (soleil, vent, pluie) et sont moins susceptibles de récupérer 

du défrichement.  

 Changement dans la couverture forestière (2000-2012).  Le changement dans la 

couverture forestière est la différence entre la perte et le gain de couverture forestière. La perte 

de forêt est représentée par les grilles de couleur rouge (Figure 7) et le gain par les grilles de 

couleur blanche (Figure 8).   



6 
 

   

Figure 7 (à gauche). La perte de la couverture forestière à Grand Bois au cours de la période 2000 - 

2012 comme indiqué par les cellules de la grille rouge.  

Figure 8 (à droite). Le gain de la couverture forestière à Grand Bois pour la même période comme 

indiqué par les cellules de la grille blanche. Source: HANSEN / UMD / Google / USGS / NASA et SAH. 

 

 Un total de 953 grilles rouges, soit environ 133,4 hectares, exprime une perte du couvert 

forestier au cours de la période 2000-2012. Un total de 5 cellules blanches, équivalant à 0,7 

hectare, montrent un gain. La perte nette du couvert forestier au cours de cette période est 

estimé à 2,66 % de la zone d'étude. Un taux de déforestation légèrement supérieur est observé 

dans le sud de la zone d'étude par rapport au reste de la zone.   

Année de la perte de forêt (2000-2012). Les grilles multicolores (Figure 9), allant du 

jaune au rouge, ont été comptées afin de déterminer le pourcentage de perte du couvert 

forestier au cours de trois périodes de 4 ans : 2000-2004, 2004-2008 et 2008-2012. Les 

résultats montrent une augmentation du taux de déforestation : 27 % des cellules représentent 

la perte de forêt pendant la période 2000-2004, 32,9 % au cours de 2004-2008, et de 40,1 % au 

cours de la période 2008-2012.  

  

Figure 9. Années de la perte de forêt à Grand Bois sont représentées par des couleurs allant du jaune 

(2000) au rouge (2012). Source : HANSEN / UMD / Google / USGS / NASA, 2015 ; SAH, 2105. 
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Taille des parcelles de forêt. Les forêts primaires de la zone d'étude sont composées 

de 24 parcelles distinctes qui totalisent environ 324 hectares (Annexe, Figures 1.1). Les tailles 

des parcelles varient de 0,4 à 172 hectares. La plupart des parcelles forestières mesurent 

moins de 5 hectares (Tableau 1 de l'annexe 1.2). (Tableau 1 ; Annexe 1, Figures 1.2, 1.3). Le 

plus grand bloc unique de la forêt survient à la plus haute altitude et représente plus de la moitié 

de la couverture de forêt primaire dans la zone d'étude. Il a aussi des poches de végétations 

arbustives déboisées et secondaires révélatrices de l'activité agricole passée et actuelle.   

Tableau 1. Distribution de la taille des parcelles de forêt dans la région de Grand Bois. 

Taille de 
Parcelle (Ha) 

N Superficie 
Totale 
(Ha) 

Taille de 
Parcelle (Ha) 

N Superficie 
Totale 
(Ha) 

< 2 5 5 16-32 3 62 

2-4 7 21 > 32 1 172 

4-8 4 22    

8-16 4 42 Total 24 324 

 

 Répartition des forêts.  La distribution du couvert forestier en fonction de l'élévation 

figure dans le Tableau 2. Alors que 6,5 % de la zone d'étude sont couverts de forêts naturelles, 

seules les altitudes supérieures à 900 m ont des quantités importantes de forêts résiduelles. 

Les basses altitudes sont principalement déboisées, elles varient de 0 - 7 %. (Annexe 1, Figure 

1.4).  

Tableau 2. Élévation des forêts dans la région de Grand Bois. 

Élevation (m) Sup. Totale (ha) Forêts (ha) % Couv. Forêts  

< 100 70 0 0 

100 285 0.3 0 

200 278 18.3 7 

300 575 28.3 5 

400 718 40.0 6 

500 728 13.1 2 

600 653 6.6 1 

700 626 15.2 2 

800 559 37.1 7 

900 302 65.1 22 

1000 140 56.7 41 

1100 53 32.5 61 

1200 7 6 90 

>1200 6 5 84 

Total 5000 324 6.5 

 

Grande Colline 

Couverture forestière en 2000. Le pourcentage de couvert forestier pour Grande 

Colline en 2000 a été estimée en utilisant les mêmes méthodes que pour Grand Bois. La 
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Figure 10 montre les quatre niveaux de gris allant du noir (couvert arboré de 0-25 %, de l'eau 

ou pas de données) au blanc (la couverture forestière de 75-100 %).  

  

Figure 10. Pourcentage de la couverture arborée de la Grande Colline en 2000. Source : HANSEN / UMD 

/ Google / USGS / NASA, 2015 ; SAH, 2015. 

 Environ 46 % de la zone d'étude contenaient un couvert arboré de 75-100 % en 2000, la 

même que Grand Bois. Des valeurs similaires ont été estimées pour les autres catégories : 41 

% de l'aire d'étude possèdent une couverture arborée inferieure à moins de 25 %; 5 ont un 

couvert forestier compris entre 25 % et 50 %, et 7 % accusent 50-75 % de couvert forestier.  

 Changement de la couverture forestière (2000-2012).  Les changements dans la 

couverture forestière durant la période 2000-2012 dans la région de Grande Colline sont 

exprimés dans les Figures 11 et 12. Une estimation des taux de déforestation au cours de cette 

période est calculée par la différence des deux processus au sein de la zone d'étude. Un total 

de 870 grilles rouges, environ 121,8 hectares, illustrent une perte de la couverture forestière. Un 

total de 5 grilles blanches, environ 0,7 hectare, montrent un gain de couverture forestière. La 

perte nette du couvert forestier à Grande Colline est estimée à 2,42 %, un peu moins par 

rapport à Grand Bois. 

  

Figure 11 La perte (à gauche) et le gain (à droite) de la couverture forestière à Grande Colline au 

cours de la période 2000-2012 comme indiqué respectivement par les grilles rouges et blanches. Source 

: HANSEN / UMD / Google / USGS / NASA, 2015 ; SAH, 2015.  
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 Année de la perte de la couverture forestière (2000-2012). Les grilles multicolores 

(Figure 13), allant du jaune au rouge, ont été comptées afin de déterminer le pourcentage de 

perte du couvert forestier au cours de trois périodes de 4 ans chacune : 2000-2004, 2004-2008 

et 2008-2012. Comme dans le cas de Grand Bois, les résultats montrent une augmentation du 

taux de déforestation : 20,8 % des grilles traduisent la perte de la couverture forestière pendant 

la période 2000-2004, 25,4 % au cours de 2004-2008 et de 53,8 % au cours de la période 

2008-2012. La déforestation à Grande Colline a accéléré plus vite qu'à Grand Bois, comme 

l'attestent les valeurs faibles pour les 2 premières périodes, suivie d'une perte beaucoup plus 

élevé pendant la période 2008-2012. Ceci est représenté sur la Figure 14.  

           

Figure 13 (à gauche). Année de la perte des forêts de Grande Colline comme indiqué par des couleurs 

variant du jaune (2000) au rouge (2012). Figure 14 (à droite). Comparaison des taux de déforestation à 

Grand Bois et à Grande Colline. Source  : HANSEN / UMD / Google / USGS / NASA, 2015 ; SAH, 2015. 

 Taille des parcelles de forêt. Les forêts primaires de la région de 50 km2 considérée 

sont constitués de 33 parcelles qui totalisent environ 1607 hectares, plus de cinq fois la 

superficie boisée de Grand Bois, qui couvrent 32 % de la zone d'étude (Annexe 2, Figure 2.1). 

Les zones forestières varient de moins d'un hectare à 1267 hectares (le plus grand bloc) 

(Tableau 3 ; Annexe 2, Figures 2.2, 2.3). Environ 90 hectares de zones déboisées existent au 

sein du plus grand bloc. Le périmètre de cette forêt dépasse 70 km et comprend une grande 

partie de la forêt qui est fortement impactée par les effets de bord. Comme dans le cas de 

Grand Bois, la majorité des parcelles de forêt sont extrêmement fragmentées et sont entourées 

d'une mosaïque de parcelles de jardin et les zones éclaircies associées à la production de 

charbon avec une communauté de plantes arbustives communes à divers stades de croissance 

secondaire.  
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Tableau 3. Distribution de la taille des parcelles de forêt dans la région de Grande Colline. 

Taille de 
Parcelle (Ha) 

N Superficie 
Totale 
(Ha) 

Taille de 
Parcelle (Ha) 

N Superficie Totale 
(Ha) 

< 2 17 40 25-50 2 62 

5-10 5 31 50-75 2 127 

10-15 5 62 > 75 1 1267 

15-25 1 19 Total 24 1607 

 

 Répartition des Forêts. Le Tableau 4 résume la répartition des zones forestières en 

fonction de l'altitude à Grande Colline. Par rapport à Grand Bois, les forêts sont plus 

équitablement réparties dans les élévations (Annexe 2, Figure 2.4). Il y a une augmentation 

générale de la couverture forestière avec l'altitude, en particulier à partir de 1300 m et 

s'étendant jusqu'à 1800 m.  

 

Tableau 4. Élévation des forêts dans la région de la Grande Colline. 

Élevation (m) Sup. Totale (ha) Forêt (ha) % Couv. Forêt 

< 400 4.4 2.1 48 

400 43.5 7.2 17 

500 100.0 15.7 16 

600 186.2 28.7 15 

700 213.7 35.6 17 

800 190.0 54.5 29 

900 314.6 75.1 24 

1000 350.7 83.5 24 

1100 431.4 98.2 23 

1200 698.9 148.5 21 

1300 436.2 103.4 24 

1400 517.9 194.4 38 

1500 435.4 220.7 51 

1600 360.4 170.2 47 

1700 405.9 198.3 49 

1800 238.8 137.2 57 

1900 65.6 31.4 48 

2000 4.4 2.1 47 

> 2000 2.0 0.5 25 

Total 5000 1607.3 32 
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DISCUSSION 

 Cette étude vise à déterminer l'état actuel de la couverture forestière naturelle dans 

deux zones du massif de La Hotte.1 Les deux zones sont soumises à une pression immense de 

la déforestation, résultant de la demande locale pour les terres agricoles, d'une part, et le 

marché pour le bois et le charbon, d'autre part (Figures 15-18). 

     

Figure 15 (à gauche). La forêt est défrichée et brûlée à Grand Bois pour l'agriculture (juin 2014).                          

Figure 16 (à droite). La forêt récemment brûlée à Grande Colline (juillet 2014). Crédits photos : Joel 

TIMYAN. 

 

         

Figure 17 (à gauche). Pin d'Hispaniola (Pinus occidentalis) scié pour du bois d'œuvre à Grande Colline.                

Figure 18 (à droite). Laurier (Ocotea sp.) en cours de préparation pour le sciage à Grand Bois. Crédits 

photos : Joel TIMYAN. 

 

Taux de la déforestation 

 

 Les taux de la déforestation globale à Grand Bois et à Grande Colline sur une période 

de 12 ans sont similaires (2,7 contre 2,4 %), bien que la perte de la couverture forestière ait eu 

                                                           
1
 Il y a d'autres zones du Massif de la Hotte qui restent dans les forêts naturelles (par exemple, Deux Mamelles, 

Bellevue, Morne Mansinte, Morne Bois Pagnol), mais ces régions sont en baisse chaque année et va disparaître 
dans un proche avenir si les tendances ne changent pas . 
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lieu sur des périodes significativement différentes. Alors que le taux de perte est relativement 

constant pour Grand Bois, il a considérablement augmenté à Grande Colline ces dernières 

années. Cela peut être dû à la différence dans la surface de la forêt naturelle qui reste. La forêt 

naturelle à Grande Colline est beaucoup plus grande qu'à Grand Bois, à cause des pentes 

extrêmement raides et des altitudes plus élevées. Malgré ces contraintes, l'accès aux forêts à 

Grande Colline est incontrôlé et ces dernières sont exploitées comme un bien public non 

protégé.  

 

 Il semble qu'une plus grande diminution de la couverture de la forêt dense a eu lieu à 

Grand Bois qu'à Grande Colline tel que rapporté par HANSEN et al. (2013). Cela est 

principalement dû aux divergences d'interprétations entre l'imagerie Landsat et l'imagerie GE, 

comme déterminé dans cette étude. On ne sait pas quelle partie de la " couverture forestière de 

75-100 % " dans la Figure 6 est réellement le type de forêt à canopée fermée qui est montrée 

dans la Figure 1.1 de l'annexe 1. Les données du couvert forestier pour 2014 n'étaient pas 

disponibles à partir de la base de données de l’UMD, donc il n'était pas possible d'analyser 

cette différence.   

 

Couverture forestière 

 

 ZHIQIANG et al. (2014) et cette étude soutiennent le fait que très peu de forêts naturelles 

existent en Haïti et que les analyses de la couverture forestière devraient différencier la qualité 

des écosystèmes forestiers de la couverture forestière en soi. L'analyse récente des CHURCHES 

et al. (2014) alimente la confusion en avançant que " environ 32,3 % de la superficie totale des 

terres d'Haïti était boisés en 2010-2011 ". Un examen plus approfondi des données révèle que 

la couverture forestière est définie comme étant " la végétation de plus de 5 m de hauteur avec 

un couvert arboré supérieur ou égal à 10 % ". Aucun effort n'a été déployé dans l'étude pour 

établir la distinction entre les forêts naturelles et la couverture de la végétation dominée par des 

espèces introduites (par exemple : mangue, agrumes, avocat, noix de coco). Les derniers 

systèmes montrent généralement une absence remarquable de la biodiversité indigène trouvée 

autrefois en Haïti.  

 

Fragmentation des forêts 

 

 Les reliques de forêts naturelles qui restent sont très fragmentées et la plupart 

surviennent dans les plus hautes altitudes de Grand Bois et de Grande Colline. La 

fragmentation représente un souci dans les deux zones, car elle est associée à un déclin des 

espèces et de leurs populations (ANDREN, 1994 ; DAVIES et al., 2000 ; DIDHAM et al., 2007). Les 

espèces disparues dans ces zones aussi bien que le statut des espèces endémiques sont 

largement inconnus. Ces espèces dont la répartition extrêmement restreinte, comme la plupart 

des espèces d'Eleutherodactylus et d'Orchidaceae, seraient considérées comme très 

menacées au regard des critères de l'UICN (UICN, 2014).  
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Comparaison avec Zhiqiang et al. (2014) 

 

 Une analyse détaillée n'a pas été possible de comparer les résultats de ZHIQIANG et al. 

(2014) avec ceux de cette étude. Les zones dont le couvert forestier naturel n'a pas changé de  

1975 à 2013 sont présentées dans les Figures 19 et 20 pour Grand Bois et Grande Colline 

respectivement. Elles sont basées sur une série chronologique de l'imagerie Landsat. Selon les 

auteurs, les seuils optimaux n'ont pas été déterminées pour minimiser les erreurs de 

commission (détection incorrecte de la couverture forestière continue) et d'omission (ne pas 

détecter la couverture forestière continue). Actuellement, la couverture est en cours d'analyse 

pour ces erreurs dans le but d'améliorer la précision de la méthode.  

 

                

Figure 19 (à gauche). Les forêts naturelles de Grand Bois, telles que déterminées par ZHIGIANG et al. 

(2014).  

Figure 20 (à droite).  Les forêts naturelles de la Grande Colline, telles que déterminées par ZHIGIANG et 

al. (2014).  

 

CONCLUSIONS 

 Cette étude se concentre sur deux zones du massif de La Hotte où les forêts originales 

restent malgré la déforestation qui est en cours. Les forêts de Grand Bois sont plus menacées 

que celles de Grande Colline en raison de leur plus petite superficie ((≈ 6 % de la superficie 

totale) et la pression démographique plus élevée venant d'une population résidente. Les forêts 

de Grande Colline sont de plus grande superficie (≈ 32 %) et moins menacés seulement en 

raison de leur isolement par rapport à une population non résidente. Toutefois, l'épuisement de 

la fertilité dans les basses altitudes et la demande pour des sols plus fertiles risquent d'entrainer 

la sédentarisation de certains ménages dans la zone.  
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 Les deux zones contiennent une exceptionnelle diversité de la flore et de la faune 

endémiques d’Haïti. Comme ces forêts originelles deviennent fragmentées et exposées à des 

espèces envahissantes associées aux paysages anthropisés, leur survie dépendra d'une 

réponse plus urgente par les organisations gouvernementales et non-gouvernementales. Sinon, 

un patrimoine naturel irremplaçable et les espèces qui le composent peuvent être perdus pour 

toujours.  
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Annexe 1. Répartition des forêts naturelles à Grand Bois et les analyses d’élévation. 

                   

Figure 1.1. Localisation des forêts naturelles.                       Figure 1.2. Fréquence de la taille des parcelles de forêt.   

                           

Figure 1.3. Superficie de la forêt par la taille des parcelles.                   Figure 1.4. Pourcentage du couvert forestier en fonction de l'altitude.    
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Annexe 2. Répartition des forêts naturelles à Grande Colline et les analyses d’élévation. 

                        

Figure 2.1. Localisation des forêts naturelles.                     Figure 2.2. Fréquence de la taille des parcelles de forêt.    

                                 

 Figure 2.3. Superficie de forêt par la taille des parcelles.             Figure 2.4. Pourcentage du couvert forestier en fonction de l'altitude. 
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