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La prospoction p6dologiquo du canton de ~'l~cbo et du ~orâ

de celui de l'~kpposo BV91t pour objet d'étudier les poos1bllités
dtextension de cultures: cacao et c8f~ (Akabo), coton (AkpbSSO N).
en liaison, d'une pert avec les facteuro pédolog1ques locaux,
d'cutre pert svec le facteur hume1n (population Butochtone et possibilité de colon1~etion par-émigration).
L' :U1néra1ro parcouru du 20 DU 26 I~1 ve de Kougnouhou à
.An16 , en passent p~r les J.00011tés suiventes : \;ho Kougnan t B1oumfo\
Yale, Yslœ, Sansanfo, I:ezogicopé, Sarelœ, Bemebigni, Kapagn1, Oragn:
Ba to et Gemé.
ét6 effectuée t.vcc nr raCuLAS de la
de 18 circonscription agricole d'Atakpemé.

Cette proppect1on
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1.- RELIEF - GEOLOGIE Le région ~.vrcou.rue, et cn particulier l'l\kobo. eat une ~one
montegneuse dont If8~t1tude pout atteindre 700 à 800 mètres. sur los
lwuteurs avoisinant 10 zone ancla1se. Dca crêtes escarpées ct des
vallées profondes (Ousoua), très. enc{;iissôee ct coupéea de dôfilée
rocheux sont une den carectériBt~queB du paysago.

L'Akpoeso liard est situé sur la limite d'un plateau de 500
à 600 m. d'altitude dont la montagne de Boto est un des pointa les
plue élevés. Le relief s'adoucIt au. Nord en direction deo riVières
Âkame et Anié, qui ont des vel10en faiblement enceiso6es dons le
socle ancien et où les forcst1ona elluviales ou colluV1vlea y prennent
un plus g:-ond dévoloppement.
Cotte rûgion cet située entièrement sur les formctions
mé.tamorph±quea des r:onts Togo, constituées de micaschistes et de
quartzites. Les seule po1ntemente de granite ou granito-gnoiss tou:Jr60
dE.ms ce seoteur epPara1sscnt à proJd.m1 té de la veJ..léo de 1.' An1é à -&
~~~
~o zone étudi ée.
.

Les Qu~rtz1teB aont grises- ou jaungtros, ~inement grenues
et se dé888règent 1ente~ent en ~léoenta quertzeux fins. Rubéfiées
et à greine plus grossiers, elles prennent l'cllure de grès quortz1teux ~r1sblefl légèrement ferrugineux.
mIes sont p~n'fois m1cecéos (nies blanc ou muocoV1te) et
forment un terme de transitian 2vec lOB schi.tcs I:l1~cés.

""

--

Les schistes micacés aont riches en quartz, mica (muscovite
plus raroment biotito), le pluo souvent non foldapoth1que avec deo
GTonsts inclue. Cas greneta Dont petits, trbs eltéréa et il est rare
de lca trouver eous une forme seine. Le plus stuvent il ne subsiste
que l'emplucemunt de co minéral, forment de petites covitês d8ns le
plan do achistos1t6 des roches sltérées.
D~n~

lea m1ceochiates,'i1 cx10te égeleoent des intercslet1ono de chlorito-çch1atee riches en ~l~letteB v~rtea de cilor1tos.

~outes

.

ces roches D6tecorpb1~ueD sont fortement redreseôcB
fomwnt de nOI:1brcux t,:rneurcments verticaux ou. oblioues. Leur déeagréeet10n our les pontes dépourvues de végét@t1on forestière donne
des 8r~nOB ce111outeuoes. Lee éléments fins Qusrtzo-m1C8cée sont
entra1nés dons les tbelvege et sont à l'origine de colluVions sableuses sccuculées le long des· 6vlor1es fo~1èree.

...
"

II. -

CLI~1A'rOI.OCIE

.ET VI.GBTATIOl1 -

Peu de données clit:at1queeox1atont aur cette r(g1on. Seu1

lev111ege do Xougnouhou posséde quelques relev~8 pluv1océtriqaes. A
titre indicetif, nous citerons les rolevée do Pelimé, Atskpamé au
S et 8-B, Bli tte et BiGmark~urg cu N.
Fal1mô

.
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des ch1ffrea de Kougnouhou et 31smsrburg,
locelit6s situées au S et eu n de cette région, nOUG pouvons canold6rer Que 1400 mm. est la pluviométrie moyenne de cette rüg1on; ~eD
p(riodce de pluviosité maxima 00 situent en Ju1n-Juillet et Beptembr
aéparéea par une période moine pluvieuse cn Aodt.
co~pte

température moyenne annuelle calculée our le ona oet de
27°09 à Atekpa~é. Cotte donnée n'est pan oignificet1ve pour l'Pkobo
qui eat situé Cena une région plus montagnouse. BisCElrkbur6, situé
dune le centon de l'Adelé plue eu Hard a une te~p6returo moyenne
annuelle de 24 0 &, avec un mex1.me en mere (26°9), un m1n1m8 en AoQ.t
La
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Le climat de cette région peut Otre rattaché à un soue type Bec du c11mvt guin6en, appelé "beouléen-dehomécn" p~r A. }U~
VILLE dans son ouvrage ".c1.1meta, J?orrits et déeert1r1ce.tion de l' /lfriquo"; clima~ dont l'humidité ost ~ufflaente pour favor1ser la conserv~tion d'llémcnta de forêt guinéonne.

Unepluv10sité coinG forte, et une plue faible hY6roaét~1e
our le région de t~to, Pn1~ e~ Gemé dOrJl6 un typeclimatlque nettement goudenlen à cc secteur.
Deux types de végétetion ne p~rtagent cotte région :.
Il La tarOt dense
2/ Le savone boisée claire.

La

~orDt

densa de type guinéen est à peu ~rèB impénétrable
elle rorme des geler1ea le long de tous les cours d'eau et conserve
parfois une certaine extension drne d0~ vel.lées élergieD ct mCce
onr les pentes. LeB 118ts' forstiera subsistE'nt sur les pentes et
m~mo sur cortains sO~':cta bttestent ~ue le forGt dense recouvrsit
eutro~oia entièrement 1 1 Pkebo. Cette aire d'extension est on régresoion dvngereueo par suite des débroussemcnts cultureux trop intenoeo
(exemple typique à proximité du villege de Yale). LB for~t est mieux
prot{gée d&na les bas-fonds et le long des cours d'evu ou l'indigène
a co.:1pria le néces~ité de se coneervet1on pour assurer 1.' ombrage et
I1hu:,~1dité indispensable il. Bes ple.tetions de cacaoyers et cs1'é1«rs.

Là ou la :CorOt 8 é'~é d6trui te, Bur 11,.;8 arènes caillouteuses
des pentes et des sommets, se sont inetellé€B des savenes arbustives
cleires dont le peuple~ent domin~nt est fourni per le Croseoptè±yx,
febrifuea, rubiacée de , à , do neut.
De nombreuses espèceo ~r~ust1ves entrent (golement dono
le compo~1tion de cetto SEvane à Cros~opter~xj ce sont :
Yitex sp.
Crewla ;eubeecene
Hymonoccrd1a seide

Lopn1r9 alots
Cochloepermum ep.
BDuhinie rcticuleta

... .1

5 Cussonte dj~lonens1s
Sarcocêphalue eeculentus

Terminalia gleuceecens'

Dans les savane plus septentrionales,(de tMezog1copé et
K8p8gn1j~nous observons deavariations dans les peuplements par :
ltapparition de Combretum sp. , Terminelia avicennoldeset Termine11a
ma croptera •
Dea espèces typiquement soudoniennes font leur apparition
dans les savenes plus sèches des environs de Bato et Gamé :
Butyrospermum Parkii
Entede audanics
Sterculie tomentosa
Isoberlins doka
Prosop1s africanB
Gardenia ter.ni~o11e
~nogeissus leiocarpué

Pseudocedrela Kostchii
Ximenie americana
Acacia 8ieberianB
Acacia mscrostachya
Daniella Oliveri
:Burkea afr1cana

Ces espèces deviennent dominantes dens les savanes arbustives claires BU Nord de Bato, là ou nous trouvons des sols sabloargileux à gravillons ou des sols à cuirasse.
Les palmeraies d'Elaeis sont associées aux essences des
galeries forestières et forment des peuplements naturels jusque
dans ItAkposso N, sur dessola sableux profonds dans des bas-fonds
humides (exemples entre Bato et Gamé).
Le ronier est trouvé en abondance dans les zones les
plus fralches des savanes entre Kapegni et An1é.

. .. . .1
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Les obeervvtions pédo~o6iques ef~ectuéeB le ~ong de notre
1~1n~raire m'ont pe%nlia de classer ~eB sole en troie types :

Il Les solo snuelettloueo
2/ Les Bols forestiers profonds.
'1 Les Bols lessivés de saVane.
_---dn_-'-'_
l. - Les_ sola
sauelettioues.

Ce sont les sola qui ont le plus grande extension dans
l'Akebo, per Buite d'une dégr~d~tion intense due ~ la 4eetructlon do
la couverture végéte~e sur dus pentes très fortes. La terre végétale
aui existait a été entralnée rapidement, ne laissant sur place que
des arènes caillouteuses de quartzites et de schistes micecée, o~ le
subetretum appara!t cn affleurement. Les sols squeletti~ues portant
une maigre végotetion de gra~ninéee et une E'evene orbust1ve cl.aire à
CrOABopteryx, ne comportant pretioue~ent p~~ de terre vé8éto~e sont
2e terme extrême de cetto dégradation. Entre les Dffleurements do
, roche saine GU plus ou moins 81térée, (Iî11C8Schistes :torru~in1sés, à
éléments feldsp9thiouee blanbais ou quartzites rubéfiées) existent
queloucs centim~treo cie terre eeb2o-ergileuse brune ou. brun rouge,
légèrement 4umifùre su~erf1cieilement.
Le profondeur de cea sols peut se refltourer

1enteme~t a~

le végétation se r6instslle sanD souffrir de l'action des feux. Noua
evons observé plusieurs ~rof11e Cc oo:s, peu éptcis, que l'on peut
encore cor.sidérer comme squelettiques u31s cpi aupportent un couvert
végéta~ important Ou m~me une torOt secondaire tien dévelo~poé•

..
...

Pfofil n 0 5 (Va216e de Kozogicopé) sur forte pente, sous
foret second~ire, en v·,1e de d~brouSBemcnt pour des cultures de manioc et bananier :

o- 5

cm. : Horizon humifère avec ~tières organique
brun noir, sableux; nombreuses
recines.

7 5 - 60 cm. : Horizon brun rouge, ct1llouteux svec
liént sabla-argileux racines •

.

J

Profil nO'A, sur pente légère, près de Ssnsenfo, portent
une paltleroie naturelle et un tl:'illie .:rbust1f de , à 4 m., impénétrable :

o-

20CQ:~iaon

brun arg1lo-humifbre, polyédrique.
20- 40 cm:Schistea micacée en décomposit1on, brun
rouge ferruginiaée.
Profil n06, sous forOt au N de Mezogicopé, sur une pente
très accentuée :
o - ·10 cm. : Horizon brun hum1~~~et sabla-argileux,
structure polyédriQue.
10 - 50 cm. :;acaechistee en dopompos1tion : le
roche estfr1eble au doigt, préAente àes stl'et:r:f1cations jaunes et rouges, et des intercalatiûns de terre seblo-erg1leuse brun-rouge.
.
Recinee 1mport8n6s de 0 à 20 cm.
Le forêt comporte de grtnde arbres et
un taillis dense
Il eat éVident que la destruction de ce couvert végétal .
pour de Douvelles cultures amène u e nouvelle d~grcdat1on de ces
sole dont la reconstitution ont à ,i.'e1ne cO:.l."lencée, d'cutant plus que
l'exploitemt agricole trevcillc sana aucune müthode conservetr1ce.
Noue avons observé à prox~t6 de Yals, sur lB piete de Yaks, un
.
.
o,;.-(U
t.:;~
champ installé sur une pente gnl:1r.'1c ne sont plus gue doo tas de grt'viere ou do cailloux, quartzeux.
2. -

~_!~~_!oreBt~s~!ond! (~~ AtQr:~.~ h tJ-~iHôk,~~,4
o.l"'~~~ M...~)
Ils se sont formés eur lea dépOta {Illuvieux des fonds de

vellée ou des tbBlwegs, eous une for~t dense ou de belles galeries
forestières; 1ls sont riches en humue et en éléments m1né~ŒX
dra!née de toutes les pentee avois1nentes p~r Ica caux de ruissellement ct d'infiltration. Le contact alluvion-eocle métemorpnique
e~t souven~ favorable à le èréetion ù'une potite nappe paréatique

....1

8,

,

accessible ~ecilemcnt aux racines des végét8UX gui trouvent ~à des
61éaents minéraux provenant de 1& dâcomposition des roches du substratum. Ces sole sont losoivôo mais ne pr6sentent pbS do gravillonnement ferrttf;ineux; les signas de lensivage se trliiduieent },lar une
accumulation dtorgile otIs présence en profondeur de concentrstion$
ferrugineuses.

J

Nous citerons los exemples

suiv~ntB

Profil nO 1 : chemp de QsIs installé sur dôbrouBsement
forestier :

o-

15 cm. : Horizon gris noir, huoif'ère avec de
nombreux débris de nwtières
orgeniques
15 - 25 cm.
Horizon seblo-humifbre, gris tacheté
ocre, verticul~ire, quelques
CEilloux de Quartz.
25 - 70 cm. : Horizon sa bIo-limoneux , ocre clair
tacheté de,ocre rougo. ~lé
mente quartzeux anguleux racines très 8bond~ntee de 0 à
'0 cm., plus dispersées en
profondeur.

*

Profil nO 7 : fonds de vallée avec palmeraie neturelle

o - 10 cm. : Horizon gris sablo-bumifère
25 - 50,cm. : Eor1zon gris clair, preE'que blonc,
sableux
50 - 90 cm. : Horizon gris ocre, tacheté rGuillo.
soblo-argileux légèrement
COi,.p8ct.
Les horizons de
merqués dans ce profil.

.
-

copé,

d~nB

leeaiv~ge

et d'accumulation sont nettemont

Profi1 n 0 4 2 obnervé dDD,3 unn Jeune cacaoyère à r:ezog1un bse-~onds forestier:

o-

20 cm. : Horizon grio n~irt sablo-humifère

avec de nombreusea racines
20 -100 cm. : Horizon gris, t8chet6 de rouille.
surtout en profondeur, sableux, structure pert1culDi~
quelques ceilloux de quorta

- 9

rubéfié et taches ferrugi.
neuse vers.SO cm., mais
non consolidées.
Un dernier profil sere cité dena l~ for~t de Bloumfou,
dane une vel1ée 8ffluente à cel~e de 10 OuaOUD, dans une j~chère de
6 ons aYEnt déjà retrouvé un beau couvert forcGtier et où ont été
repi~ué8 cette ennée de jeunes cacaoyers :

o-

40 cm. : Horizon sabl,o-hum1fère gris noir avec
de nombreuses m~t1~rea organiques en décomposition
40 - 60 cm. : Horizon Bvblo-&rgile~~ gris evec graviers de quartzites rubéfiées
et taches ferrugineuses ocre
60 - 80 cm. : Horizon gris &rdoise, sebleux micacé,
perticuleire.
Ce dernier horizon continnt déjà une nap~e
eppere!t à 20 cm. ~eul€~cnt dens un profil voisin.

phr~et1quc

qui

Toup ces aols d'alluvions ou colluvions ont toùjoure une
texture tr0~ APbleuse cn corrélation evecle nature mOme dce roches
du 8ubptrf'tum C1u1 per désagrégetion ou eltérE" tian ne do:nnent que des
sebles quartzeux ou micecéa.

Un sol forestier profond, d'un type l6goreQent différent
pCl' le couleur et le texture apP8r~\ît c)uelquefoiB d~·ns lus I,aleries
foret'ltièrea meis tgujourB' evec un extension très rét.'iui te de pert et
d'autre des berges de~ coura d'eau.
Profil n Q 2

o

ro

c~

: Horizon brun h~1fère sablo-Lrgi1eux,
structure p~rt1culeire
ro -100 cm. : :lorizon brun rl.ll..:'e, seblo-ergiloux
avec graviers de qusrtz et
des 6Tav1l1one ferrugineux
roulés racines bien dévoloppé
Sol situé sur 1- 0 r~vee d'un m~Tigot et ou 'est
installé une caféière de 6 ane.

- 10~.

- Los Bola de
.. savane •
--~~~_~,-----

Ces 60ls se sont form6a 8u~dépena d'alluvions ou colluvions seblcuaes ou sabla-argileuses, d~ns des régionsde topographie
pl~ne ou peu Bcc1dent~ au nord de la bordure du plateau Akposeo
(Bsto-Gamé). Cee sole sont lessivés et eermdérie6s per un hor1;on
d'accumuletion argilo-ferrugineuse ou un grav1110nnement pouvant
évoluer en cuirasse lors~uc des phénomènes d'éroeion font d1spare!tre les horizons ouperf1ciels. Ils portent une B8VEne boisée
plus ou moins dena~.psrfois trèfl claire, dent les pr~c1pa~ea
eBpèces typiquement soudaniennes ont ét6 cit6es au chapitre végétation.
citarons plusieurs types daces sols à des stades
différents d'évolution et qui o~t (té observés au Nord de BSpegn1
et Bata.
~!ous

Profil nO 8, observé sous je.chères det9nt de 10 sns,
près de lCapE'gni.
Végéteticn ~rbustivc : Sarcocophalue esculentua
Peeudeocedrele Kostch11, Termj,nE'lie ca croptere, 13euhinia. Grew1a,
Hymenocerdie acide ••••

o-

10 cm. : Horizon gris noir humifère sableux
ro - 20 cm. : Hor:zon gris clair, slbleux, particuleire.
20
40 cm. : Eorizon ocre, sableux, p~rt1cule1ro.
40 - 80 cm. : Horizon E'rgilo-eableux, comp9ct, gris
clair tacheté de rouilla.
RDcines développées jusqu'à 50' cm. seulement.
Profi1 nO 9, sur légère pente, au N de Béto, Svus une
B8Vélne erbustive cieire à Terminalio tlé'croptere et Pseudoccdro1.!i!Rostchi1.

o - 20 cm. : Horizon gris brun humifère, sableux

perticuleire.
20 - 40 cm. : Horizon ocre brun, Bablo-argileux,
porticu1s1re, auelques
petits gravillons.

II s~blo-~rgileux compact. avec
de nombreux gravillons ferrugineux 8~rondis ct noiro
Racines bien développées jusqu'à 40 cm.

40 - 60 cm. : Horizon

.

,'"

Quelques sols de saVEne ont une évolution beaucoup moins
merouée qui se trer.uit dfeilleurs par une végétation où les espèces
dominantes sont difrérentos. Dana une velléo large de , à 400 mètrœ
suivie par la piste do Beto à GFmé, nous avons des sole profonds
oablo-argileux homogènes sur une profondeur de plus de lm., présen
tant quelques taches ferrugineuses, réparties uniformément dens le
profil; la v6gétetion supportée per ces sols est une savane forestière claire avec ~noge1aouB leiocerpus ou Isoberlinia doka en dominance très nette our drautres espèces qui "sont générelenent : Proso
pis, Gorden1s, karité, X1menia •••
Le profil nO II, se présente ainsi :
0-10 cm. •• Horizon ssblo-humifbre gris brun

ro -

·

25 cm. • Horizon ssblo-aré'ileux gris brun.

25 - 90 cm.

part1cu18ire.
Horizon sablo-argileux brun rouge,
compact, avec taches brunes.

Ce sols est situ~ sur une pente présentant quelques zones
érod6ea où le sol non recouvert de v~gétetion m~ntre deo concrét1od
calcaires superficielles. L'apparition de ces concr&tio~s calesires
n'est pas un fait exceptionnel puisque'nous evono pu également
l'observer dans des sols (roùés lülDng des rives en torrssses de
l' .Akame·, eu. Nord de Dato et près de village de Azigodé dans une
~o8se à banco. La description des sols correspondt'nts re~emb1e
d'ailleurs é;U pru~11 nO II.
"

fI

~ (7"(, ob. ~ ~ l'CA.

FF

~..t...~...-..

Nous torc1neronc 18 descriptio;r;ur lea cuirasses ferrug1neuses localos.
Dans la région mont8gneuse de l'Akebo nous" n'en avons pas
observé. Les pre~1~rs affleurements sppar810sent entre sarako et
Semebigni, près de Kapegni et fr6quemI:lent entre cette 10C('11té,

... /

-D+,

et An1é. Lea éléments graveleux et cailloutoux de quartz inclUs
souvent en abondanco dens ces cuirasses, attestent qu'elles se sont
formées per consolidation de gravillons ferruginoux, oolluv1onne1res
provensnt de le deatruction d'une enc1enne couvortured'eltérot1on
latur1tique sur los pla~e9ux. Cependent 11 exist~ dens le région ~
des cuirasses actuelles qui proViennent de la consolidation des
horizons gravillonna ires des'sola lessivés de aavane, dont les horisons superficiels ont été érodés. Ces cuirassee sont d'silleurs moinJ
compactes que les précédentes. -

IV. - VOCATION AGRICOLE DBS SOLS. CONCULUSIONS.
=

----

=

--- ----- --

---

Les observations pédologiques effectvées sur la région et
en particulier sur l'Akebo, montrent l'importance des prob1èmes de
conservation du sol et de protection forestière dans ces montagnes".
La population qui a pourtant une faible densité souffre

"d'un mBnque de terres cultiVBbles disponibles aussi bien pour les
produits vivrière de prem~ère nécessité que pour les produits industriels générateurs de richesse, ce qui oblige les habita~ts à se
rendre en zone anglaise pour travailler ou y exploiter des cacaoyères
En effet, les sols de pente ou de crêtes ont été rendus

complètement stériles per l'érosion due à un débroussement intensif.
D'eutre part, le relief accidenté de cette région em~aane les sols
forestièrs profonds ~ sur alluvions des fonds de vallée de prendre
une g~nde extension. Ces sols fertiles ne peuvent être mis sérieusement en culture car la destruction des galeries forestières étroites
qu'ils supportent amènerait rapidement leur ravinement par les eeux
de ruissellement. Le système radiculaire des arbres est toujours très
superficiel~ et la plupart des racines forment un lacis très dense
dans les horizons de surface. jusqu'à 50 cm. environ, lacis aUQuel
s'accroche ~B terre végétale. L'érosion existant le long des pistes
traversant ces galeries est suffisante pour donner un aperçu de cà
que deviendrait 1e sol si la couverture végétale disparaissait.
Cependant quelques forêts, plue étendues et situées dans
des vallées plus larges, seraient à prosp~cter pour des possibilités
d'"extension de cultures industrielles comme le cacao ou le café
(Forêts de B10umfou et au N de l1ezogicopé). 8i les conditions pédologiques y sont favorables il sera possible d'y trouver environ une
centaine d'hectares de terres moyennes pour le caféier et dans les
meilleures conditions le cecaoyer. Les indigènes ont d'ailleurs
commencé ~uelques plantations dans ces forOts, mais dans des secteuxe
ou les sols sont peu épais (40 à 50 cm. eu maximum) et en détruisant
déjà trop de couvert végétal, ce qui provoquera une insolation trop
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violente pour le cacaoyer et n'sssurera plus
hygrométrie auf~is8nte•.

~8

conservation d'une

Peu d' eKpoira sont donc pert11a sur une flugmentet10n de
production dans cette r6g1on et le gros effort des services teChniqui
doit se porter essentiellement sur:

..

Le maintien des curfaces de culturev1vr~èreB.
Le protection intégrela des flets forestiers de cr3tee
et de pentes.
Il serait temps pour les ~keboe de reprendre les vieilles
méthodes de culture en terroasea que pretlquaient autrefois les heb1tenta de ëette région (Achantis). De nombreuses ruines de vil18ge~en
pièrres) des terrossea existent encore aètuellement Rur les versants
des mont~gneB, attestent Que toute cette région était occup6e eutrefois et cultivée suivent des méthodes.plus conservatrices Qu'elles
ne le sont aujourd'hui. Si le popul~tion Akebo vout se maintenir
dans ses montegnea, elle ne le î~r~ qu'su prix de cet effort, qu'il .
. O-/'J! e.1:AJ'"<C~
serait utile de mettre en ~ ~ dans des villeges aervant de démonB~
tretion. L'installation des terrasses errêtera le ~vinement qui $
oéVit ec~uellement et favorisera par suite d'une infiltration plue
grande des eeux de pluies, le d6compoe1tion des roches sous-jacentes
et 18 formation d'un sol profond apte à supporter les différentes c
cultures v1ft1èros : mals, manioc, igname, arachide •••
La protection intégra1é des forOts de crêtes et de pentes

permettra de conserver des centres

~orcBt1èrB

pouvent servir de base

à un futur reboisement.
.....

Le paysan Pkebo semble cocprcndrc aujourd'hui que "la te.tt4
meurt- et Qu'il est tempe de fournir l'effort pour restaurer la fertilité de son poys.
Ces obeervationA sur le conservetion deo Bola s'appliquent
également aux populationn de l'AkposDo de 18 limite des plateaux qui

cultivent des flols de aeVi:ne et dont le culture sans ménegement sur

.... /

- 15 -

..

pentes amène un grevillonnement rapide et mime un
lthorizon d'accumulation ferrugineuse •

cuirassem~t

de

La pr~ction faite au Nord de KSpegni. Bata et Gemé en

vue d'une extension de lEI culture cotonnière, donne des conclusions
plus favorables. 11 existe dans cette région des sols sablo-argileux
profonds, permâeblee, présentent souvent des signes deless1voge pou
marqué avec seule~ent une individualisation de taches ferrugineuses
et une compacit6 plus forte en profonden~ Lthor1~on d'accumulation
argileuse assure à ces Bols une capacité de rétention pour 1 t eau
plus élevée, favorable à l'6tslement de la période de végétation et
de fructi~cation du cotonT,1er sur la Baison sèche, suivant les conditiona actuel1es de la culture cotonmière eu Togo. Une zone d'extension cotonnière pourreit Qtre délimitée grossièrement pDr la piste
de Oragni à Bato et GDmé au Sud, juagutsux rivières .Akams et An1é.
et même vere Akaba sur la rivière \laVa plus au N. J\ucunepopu1stion ~
n'est installée dens cetto région. La population de 1t~kpoaaoJ plutôt en régression dena le ragion de Bato ne songe pes à y chorcher
des terrains de culture, co qUi favoriserait ltinstallation d'émi-era..
grants Cabrais. Il serait interessent de délimiter les secteurs les
plus favorables pour les cultures et limiter l'arrivée des ém1grents
en fonction deo eupe~ic1eB disponibles et des périodes de jachères
indispensables pour assurer une régénération Auffieante du sol.

LOIIIB a le 24 Juin 1952
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