
  

 

Greenhouses are creating an agricultural 

revolution in Haiti1 

 

The use of greenhouses is a common practice in 

many countries.  

But it was unknown in Haiti until recently.  

 

Farmers, who previously were ready to abandon their 

increasingly challenging trade, are producing larger 

yields - and are trading their produce more 

efficiently and for higher profits.  

 

 

That bounty includes lettuce, broccoli, peppers, 

tomatoes, leeks, beets*, carrots, strawberries and 

flowers such as chrysanthemums and gladioli.  

 

These are now sold locally to supermarkets, hotels, 

restaurants and farmers' markets. 

 

(* en Angleterre on dit "beetroot") 

L'aménagement des serres entraîne une révolution 

agricole en Haïti2 

 

L’utilisation de serres est une pratique répandue 

dans de nombreux pays. 
Mais ce n’est que tout récemment que cette pratique 
est apparue en Haïti.  

Les agriculteurs qui, il y a encore peu de temps, 
étaient prêts à abandonner leur activité qui devenait 
de plus en exigeante, connaissent aujourd’hui une 

augmentation de leur rendement - et une 

amélioration de la distribution de leurs produits et 
des bénéfices plus élevés.  

Ces gains concernent la production de laitues, de 
brocolis, de piments, de tomates, de poireaux, de 
betteraves, de carottes, de fraises, ainsi que de 

fleurs, comme les chrysanthèmes et les glaïeuls.  
Ces produits sont désormais vendus localement dans 

les supermarchés, aux hôtels, aux restaurants et sur 
les marchés de producteurs. 

 
 

 

 

greenhouse ("maison verte")  = serre 

greenhouse gas  = gaz contribuant à l'effet de serre (ex : gaz carbonique) 

 

trade = métier, activité (et aussi "commerce"; to trade = faire le commerce, échanger) 

a challenging trade = un métier/une activité exigeant(e) 
a trade union = un syndicat 

 

yield = rendement  

to yield = produire, rapporter - mais aussi "céder" : 

The only way to get rid of a temptation is to yield to it (Oscar Wilde) 

Le seul moyen de se débarrasser d’une tentation est d’y céder 
 

bounty = quelque chose qui arrive en quantités généreuses  
(en plus, bounty = une prime; bounty hunter = chasseur de primes) 

 

 

 

 

1  http://iipdigital.ait.org.tw/st/english/article/2013/06/20130610275827.html#axzz2XKLlR47n 

2  http://iipdigital.usembassy.gov/st/french/article/2013/06/20130612276021.html#axzz2XKMipz2Q 
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