Sols
par Paul Faure el Biova S. Pennanaech.

Les unités cartographiques représentées sur la carte des sols
du Togo à l'échelle du 1:2 500 000 sont définies sur la base
des travaux pédologiques de l'ORSTOM centre de Lomé et du
Service National des Etudes Pédologiques du Togo. La
classification française (c.r.c.s. 1967), est le systéme de
classification utilisé.
On trouve au Togo de nombreux types de sols appartenant à
huit classes; mais la carte au 1:2 500 000 ne fait apparaître
que cinq ensembles de sols.

Leurs caractéristiques sont très variées. Leur pédogenèse *
est marquée par une forte individualisation en sesquioxydes
de fer répartis sur l'ensemble du profil ou accumulés dans
l'un des horizons" du sol. Ces derniers se manifestent sous
forme de taches, concrétions, carapaces et cuirasses.
Des différences d'intensité de l'appauvrissement en argile
permettent de distinguer deux groupes:
- Les sols ferrugineux tropicaux lessives sur faible profondeur. Ils sont représentés essentiellement par trois sousgroupes :

Les sols peu évolués
Deux groupes de sols peu évolués figurent sur la carte :
- Les sols peu évolués d'érosion qui sont associés aux sols
minéraux bruts des régions montagneuses et résultent des
phases d'érosion géologique. Ils ont une faible épaisseur et le
plus souvent une forte proportion d'éléments grossiers
(cailloux, fragments de roches). Leur potentialité agricole
reste très limitée; dans certaines régions, ils doivent être
laissés en défens.
- Les sols peu évolués d'apport qui peuvent prèsenter des
textures variées selon leur localisation. Le long du littoral où
ils sont exclusivement cartographiables, ils sont développés
sur des matériaux sédimentaires sableux. L'utilisation de ces
sols est limitée par leur texture et leur propriété hydrique
déficiente.

- Les sols ferrugineux tropicaux à concrétions où le fer
s'individualise sous forme discontinue à profondeur variable.
- Les sols ferrugineux tropicaux indures a carapace ou
cuirasse où le fer s'individualise sous forme d'une trame
continue au sein du profil pédologique.
- Les sols ferrugineux tropicaux hydromorphes soumis
temporairement à un excès d'eau.
La valeur agronomique de ces sols dépend de l'importance
du concrétionnement, de l'hydromorphie, de l'induration et
de la profondeur à laquelle se manifestent ces processus.
Suivant les régions, lorsque le régime hydrique et le volume
exploitable par les plantes sont satisfaisants, les sols
ferrugineux tropicaux lessivés sur faible profondeur peuvent
porter avec succès une gamme de cultures très variées.
- Les sols ferrugineux tropicaux lessivés sur grande
profondeur. Ces sols, qui ont subi un appauvrissement en
argile sur une plus forte épaisseur de leur profil, sont
également moins pourvus en réserve minérale. Leur texture
à prédominance sableuse ne leur permet pas d'assurer une
bonne alimentation hydrique de la plante en saison sèche. Ils
sont en outre souvent riches en éléments grossiers ce qui
limite d'autant le volume exploitable par les racines,
Les sols ferrallitiques"
La pédogenèse des sols ferrallitiques est caractérisée par la
prédominance des actions de dissolution d'hydrolyse et
d'oxydation. Ces processus transforment complètement la

Vertlsols" et sols à caractères vertlques
Les vertisols délimités sur la carte sont associés à certains
sols bruns eutrophes et hydromorphes* à tendance vertique.
Tous ces sols sont constitués d'argile gonflante (montmorillonite), En saison sèche ils durcissent considérablement et
présentent de nombreuses fentes de retraits, Ils sont riches
en éléments minéraux, mais leurs propriétés physiques
(perméabilité, structure) sont défectueuses au point de
limiter considérablement leur possibilité de mise en valeur.
L'hydromorphie et le taux élevé d'argile de ces sols sont
préjudiciables à certaines cultures,
Les sols ferrugineux tropicaux
Ces sols occupent la superficie la plus importante du Togo.
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roche m ère et do n nent na issance à un e argi le (kaolin itc) à
pro priét és ch im iq ues lim itées et à fortes proportion s
d 'hyd ro xydes de fer ct d'alum in ium. M orph ol ogi quement,
les so ls ferral litiqu es prése nte nt un pro fil profo nd, relativeruent un ifor me , le plus so uve nt de cou leur rouge. Les
ho rizo ns dc su rface peu ven t être pl us o u mo ins appauvris en
a rg ile.
Ces so ls, se lo n le con texte clim a tiqu e et géo rnorpho logiquc
q ui va rient se nsi blement du sud au no rd du pays, so nt ou
IlI Jn indurés, cc qui modi fie leur possi bil ité d 'u tilisa tion .
D 'u ne m aniè re géné rale les so ls Ierralli tiques possèden t les
proprietes physiques les plus favo ra bles ma is son t relativement pa uv res en élémen ts fer tilisants, cc qui les rend les
p lus aptes à la pr a tique des cu ltur es industr ielles q ui
re ntabilisen t les appo rt s d'engrais .

Sols

sol s hydromo rphes
L'évo lu tion 1I ~ so ls hydro morp hes est co ndit ion née pa r 101
p résence d 'un excès d'cau pendant une pé riode plus ou
mo ins longue de l'an née. Ces so ls sc tro uv ent le long des
co urs d 'eau et dan s certaines zones dép rimées. Ils pe uv ent
être argileux o u limoneux dans certaines plaines d 'ino ndations ct sa bleux, q ua nd il s 'ag it d 'alluvions dc bou r relets de
berges . L'engorgement se tradu it morphologiquement pa r la
pr ésence de glcy, de couleur lerne ct dl: structure massive, et
par une évolu tio n rulentie de la matière orga n iq ue.
Autou r de certa ines lag u nes d u S ud Togo el du lac Togo les
sols hy drornorphes son t humifères à g ley , sal és. Ma is da ns
le res le du Togo les so ls hydrornorphcs son t pe u h um i fères il
gl cy et no n sa lés .
Les ino nda tio ns pé riodi ques et le mau va is drai na ge fo nt que,
dans leu r éta l actuel , les sols hydromorphcs ne peuve nt
convenir q u'à des cultures adaptées (riz. canne li sucre...).
Des aménage me nts impo rtan ts sont le plus souvent
n écessaires pour amé liorer les posxihilit ès d 'exploita tio n de
ces so ls.
Les so ls d u Togo som très var iés , la m pa r leu rs
carac t éristiques q ue par leur possibilit é d'utilisation, ce q UI,
e n relation en o utre avec les impèra tifs liés au cl ima t qui
varie très ' sensiblement du s ud au no rd du pays, pe rme t de
pra tiquer la plupa r t des cu ltures r épondant au x exigences
socio- économiqucs .
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