
L’ÉLEVAGE EN ENCLOS 
Technique promue par le CEHPAPE (Haïti) 
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THEMATIQUE :  Pratiques d’élevage, développement durable 

CONTEXTE 

En Haïti, 62,5% de la population vit en zone rurale, principalement l’agriculture et de l’élevage. Dans un 

contexte de crises climatiques répétées, de pression sur les ressources naturelles fortes, un élevage 
familial paysan amélioré peut offrir de formidables opportunités à plusieurs niveaux: 

 générer des revenus additionnels pour une très grande partie de la population haïtienne,  

 améliorer la disponibilité en produits alimentaires de haute valeur nutritive,  

 contribuer à la protection, la réhabilitation de l’environnement et l’aménagement de certains bassins 
versants en vue de préserver les infrastructures de production des plaines. 

 améliorer la souveraineté alimentaire du pays. 

L’élevage en enclos des bovins et caprins est une pratique vulgarisée par le projet CEHPAPE/ESF initiée 
depuis 2012. Ce projet est venu apporter une réponse au phénomène « d’élevage libre » pratiqué par les 
agro-éleveurs, néfaste pour l’environnement comme pour les revenus des éleveurs. 

 

LA BONNE PRATIQUE 

La pratique de l’élevage en enclos répond au besoin de réduction des dégâts causés par les animaux en 
liberté dans les jardins; et pour les familles, au besoin d’avoir une meilleure gestion des animaux, en termes 
d’alimentation, d’abreuvement et de soins de santé. Elle permet d’avoir des espaces physiques moins 
érodés et plus propices à la production agricole. 

Il s’agit de clôturer un espace avec du pingouin (Bromelia sp) et du Glyricidia sepium allant de 4 à 24 m² à 
raison de 2 m²  environ  par  tête de bétail, en fonction de la catégorie d’élevage. A l’intérieur une petite 



tonnelle est aménagée, avec à son sommet un seau ou une calebasse suspendue avec de l’eau et du sel. Cette 
tonnelle sert d’abri pour l’animal et lui permet de s’abreuver à l’ombre. 

L’élevage en enclos est une forme de stabulation qui exige l’apport d’herbes coupées, des déchets de cuisine et de 
récolte ainsi que d’autres produits pour le bien-être de l’animal. La tenue de l’élevage dépend de la taille de la 
ferme, et va d’élevages avec plusieurs enclos pour minimiser la consanguinité, à des élevages où les animaux 
pâturent la journée et rentrent en enclos la nuit. 

Les agro-éleveurs du projet et les autres familles pratiquant l’élevage dans la communauté sont les principaux 
bénéficiaires des enclos.  Ils participent dans la fourniture de matériels locaux et de la main-d’œuvre nécessaires à 
la mise en place des enclos. 

L’élevage en enclos a permis plusieurs avancées:  

 la lutte contre la consanguinité en contrôlant les croisements entre les géniteurs,   

 l’amélioration des conditions de vie des animaux, en évitant les attaques des chiens errants notamment 
contre les caprins,  et en les mettant à l’abri des intempéries.   

D’une manière générale, la productivité de l’élevage a augmenté. C’est de plus une pratique réplicable et durable, 
de par la nature et la disponibilité du matériel utilisé dans la construction des enclos, et la facilité avec laquelle les 
familles appréhendent la technique. 

 

 

 Modenie 

Soiraint  

Belladère, localité 

Regardère 

Modenie a reçu une formation sur la pratique d’éle-

vage en enclos, en 2015. Par la suite, elle a construit 

un enclos où elle a élevé une chèvre gestante égale-

ment reçue du projet. 

Avant, Modénie pratiquait l’élevage libre et avait sou-

vent des conflits avec ses voisins dus aux dommages 

causés dans leur parcelles par ses caprins. Aujour-

d’hui, elle n’a plus d’ennuis avec ses voisins et peut 

 « nourrir (son) animal en toute sécurité ». Ses champs se portent mieux, car les jeunes plants ne sont plus man-

gés par ses animaux. 

Récemment, elle a pu donner une chèvre à une autre famille à travers le principe du « Qui Reçoit Donne » et a 

vendu un bouc pour payer la scolarité de son enfant. 
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