Parc la Visite
Création

Créé en 1983 par décret présidentiel
(avec le Parc National Macaya, et le Parc
Historique de la Citadelle et des Ramiers,
les trois Parc Nationaux haïtiens)

Altitudes
Pic La Visite

2,100 mètres

Pic Cabaïo

2,300 mètres

Plateau de Seguin

1,800 mètres

Superficies

Avec le support de :

2,000 Hectares (Périmètres non encore officialisé)

Superficie Boisée

900 Hectares (Photo Aérienne 2004)

Superficie Souhaitée

6,000 Hectares (Incluant Morne L’Enfer)

Caractéristique Physique
•

Une richesse en biodiversité tant de la faune que
de la flore.

•

Pinus Occidentalis et Rak Bwa constituent la
majorité de la végétation.

•

Berak, lieu de réserve en fougères arborescentes.

•

Bwa Codine (Limite Est du Parc) presque totalement déboisé, surplombant le village de Seguin.

•

Sous sol Karstique ou existent de nombreuses
grottes et des cours d’eau souterrains.

Ministère de l’Environnement
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La Fondation Seguin

• Nos Objectifs
1. Sauvegarder et reconstruire l’environnement du
Parc National La Visite.
2. Sensibiliser et former par une éducation environnementale.
3. Responsabiliser et appuyer la gouvernance locale
et la population.
4. Revitaliser l’économie régionale et assurer un
développement responsable

• Nos Domaines d’Intervention
La Fondation Seguin
Qui sommes-nous ?
Créée en 2004, la Fondation Seguin obtient le statut
d’ONG en 2006. La Fondation regroupe un ensemble
de professionnels et d’entrepreneurs haïtiens ayant
choisi de s’impliquer dans l’avenir et le développement de leur pays et surtout à la protection du Parc
National La Visite. Nous voulons vivre dans un pays
meilleur, dans une Haïti plus verte.

• Motivation
La détérioration alarmante de notre environnement et plus particulièrement celui du Parc La
Visite et de Seguin nous a profondément consterné.
Cette catastrophe annoncée nous a, en fait,
responsabilisé, à agir avant qu’il ne soit trop tard.

• Philosophie
Notre philosophie est très simple, il faut que nous
nous engagions à préparer un meilleur avenir pour
notre pays, à tous les niveaux, et particulièrement
celui de la protection de notre environnement, de
la sauvegarde du Parc La Visite.

Nous interviendrons dans les activités suivantes :
des activités conservatoires, des activités formatrices,
des activités génératrices de revenu pour la région.
(Protection contre l'Erosion, Identification des
limites physiques du Parc National, Création de
Pépinières, Promotion d’un Eco Entreprenariat au
Parc).
Nous établiront des "Zones de Protection" dans le
Parc National, et de façon plus générale un zonage
déterminant les lieux à protéger, ceux à reboiser et
ceux où des projets de "Développement économique durable" peuvent être implémentés.

“300,000 pyebwa nan non
300,000 viktim 12 janvye”

L’avenir d’Haïti dépend grandement de son
environnement naturel. Les arbres contribuent
beaucoup dans notre vie en tant qu’ haïtien. Ils nous
fournissent leurs fruits, leur fraicheur, leur protection
contre le soleil.
Couper un arbre c’est contribuer à la dégradation de
l’environnement. Une dégradation grandissante de
jour en jour qui est la cause de divers dégâts et qui
devient l’une de nos préoccupations. « 300,000
pyebwa nan non 300, 00 viktim 12 janvye » est un
projet pour tous les haitiens. Ensemble faisons revivre
nos frères, soeurs, mères, pères, maris, femmes,
cousins, amis disparus le 12 janvier en plantant un
arbre « 300, 000 pyebwa pou 300, 000 viktim 12
janvye »

