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petits agriculteurs cubains 

  

  

 

 
   Sur la longue route qui traverse le pays, se déploient les champs de canne et 

de tabac. La terre rouge répond au bleu du ciel. | Marion Vaireaux   
  
 
 
Au-delà des vieilles berlines, des plages et des mojitos, il y a le Cuba 
rural, accueillant et vrai. Pour donner du sens à ses vacances. 
Paysages sauvages et agricoles 
Le long de la longue route accidentée qui traverse le pays d’est en ouest, se déploient 
des champs de canne et de tabac. La terre rouge répond au bleu de la mer au loin. 
Jorge, mi-professeur d’histoire, mi-éleveur de cochons, emmène les touristes à 
travers les vallées verdoyantes de Viñales, entourées de mogotes, ces 
impressionnantes formations calcaires sur lesquelles s’accroche une végétation 
unique. Les rapaces décrivent des cercles dans le ciel. 
Les haltes sont l’occasion de se désaltérer avec un jus de canne ou un peu de vitamine 
R (le rhum). La forêt n’est jamais loin, car le programme de reforestation de Fidel 
Castro a permis de doubler sa superficie de 1950 et de créer de nombreux parcs 
nationaux. À plusieurs reprises, les guides repèrent le Tocororo, l’oiseau national aux 
couleurs du drapeau. 
 
Rencontre avec les cultivateurs 
Loin des bâtiments vieillissants de La Havane, dans la province de Pinar del Río, à 
l’ombre d’une grange en bois où sèchent les feuilles de tabac, le visiteur découvre l’art 
de rouler les cigares… et de les fumer. On peut, comme le Che, les imbiber de miel. La 



cendre doit tomber quand elle le décide, car elle est preuve de qualité. 
Dans la province de Sancti Spíritus, la communauté agricole La Picadora, organisée 
en coopérative, reçoit les touristes quelques jours. Visites de fermes familiales, 
fabrication de la chaux et balades en charrette, entrecoupées de parties de dominos, 
offrent autant de rencontres inoubliables. Ici, la machine n’a pas encore remplacé 
l’homme. À la dernière soirée, un cochon est tué, et le sens du rythme de chacun est 
mis à l’épreuve par la salsa. 

 
Les paysages agricoles composent le Cuba rural. À Pinar del Río, l'art de sécher le tabac. 

Ici, la machine n'a pas remplacé l'homme. Halte dans un champ de canne. | Marion 

Vaireaux 

 
Une agriculture bio… sans label 
Manioc, mangues, avocats, goyaves, patates douces, bananes… Tout est bio, ou 
presque. N’ayant pas eu accès aux produits chimiques ni aux machines agricoles 
depuis l’embargo américain, les Cubains ont dû réinventer l’agriculture. Beaucoup 
ont opté pour des techniques agro-écologiques comme le lombricompostage 
(compost fabriqué par des vers) ou la permaculture (méthode basée sur le 
fonctionnement des écosystèmes et les savoirs traditionnels). L’absence de pesticides 
a profité aux abeilles qui se portent mieux qu’ailleurs et produisent un miel 
savoureux. 
Wilfredo accueille le visiteur dans un jardin communautaire urbain où il s’anime, 
heureux de montrer le fonctionnement et l’intérêt du lieu. Tania dégage la même 
énergie et la même générosité dans sa finca (ferme) de plantes médicinales. Pas 



besoin d’être passionné d’agriculture ou de botanique pour humer les plantes 
aromatiques et s’étonner de l’ingéniosité d’un peuple qui bricole tout à partir de rien. 


