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, Au' ~l':bis d'Avril T949', une miss ion pédologiaue conduite
var Monsieur AUBERT, èhef de la mission pédolagiaue de l'Office
de 18 Recherche Scientifioue Ou:tre':"Hèr en Afriaue Occidentale
Française: a trr ave r-s

du Nord au Sud le territoire du Togo. Cette

é

traversée' a permis d'identifier
de nombreux types de sols et de
.
,

commencer u

e carte'

pédologique. permettant de déli "liter les' z orie s

aptes' à digférentes cultures tropicales' tant du point de vue
vj,vrier:

o u

t

L n d u s

t r

L e L ,

Un

p é d o

L c g u e

de l'O.R.S.O.ïJJ:. affë'C'té'ü au

territoire a continué cette étude et de nombreases
ont

déj~

pros~ections

conclu"à une extension de la culture du p e.Lmâ e r à

huile et du coton.
Succe'ssivement" les principales prospections de sont éts-ndues .'
~

à la

vall~~

du Mona

~

Une étude pédo LcgLnue des' différents

E

sols de cette vallée· est en co ur-s , montrant par les résul;$l'Bts déjà obtenus, oue l'on J;8urra c -'nsiderer cette région comme une d e s

grandes zones cotonières du Togo. Ces études sont men/es en collaboration avec l'T.R.C.T., dont une station est établie sur une
des rives du Mono .
- à la· plantation

ad~inistrative

Une étude

de Bayémé :

~péèolo~2'Ï-ue

a cone Lu 'à: .:' -t3

Iq~xtê'hc~iont,de " cette pi3.11J1êraiê" ::~étude oui de plus ment fcnnad t

la

vallée. di Siô comme de varrt; être la z one la plus convenable à
une cültuTIB, du palmier à huile.
- à la région des caféiers et cacaoyers

:

De nombreux ',échant ilIons furent prélevés et soumis à L'analyse ch i rn oue , Une étude: de l'acidité

fai~

tes au cours de cette prospection et des résultats analytinues
obtenus au laboratoire' constate une insuffisance en ca Lc i.um à

.. . /

~

..

,

.

laauelle on doit remédier par un chaulaee immédiat. Des auplicatians de chaux faites sur des eacaoy~res,et des caféières pa~
l'ingénieur du service de l'Agriculture du cercle d'Atakpamé
montrent d'heur~ux résultats sur l'aspect végétatif des cacaoyer~
et des ~aféiers ainsi 'oue sur la structure des sols. To~tefois, :
il ne fal1t nas conclure' oue. la baisse du rende'Tlent incombe entièremen~ à u e carence en calcium; d'autres facteurs intervipnnent
rendant Te probléme plus complexe· et seules des étu:des. en laboratoire suivies d'expérimentati.on sur le terrain pourront, amener
une soJ!.ution •.
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D"autre:s prospections furent faites d'un point de vue
pureTIlent pédologioue, elle permïrent. d'envisager I.e problème de
la conservation des sols.
En g6néraI, le Togo,. pays de savane, ne peut ~tre considéré comme un pays à terres richès. ToutefC'i,s', il ne fautl--nas nier
la vocation ag~icole de ce territoire et les heureuses réalisa- ~

tian du service- de l' Agrïculture. font augurer des résultats'
li
dans un avenir très prochain:.
i
Mais sur le plan scientifinue r les laboratoires de pédolo~~
gie et de biologie vég~tale construits par l'Office de la
i

Recherche Scient if:l'!-ue, Outre -lIer pourront, en dehors des
:1
prospections pédologioues réalisées par ce servic'e, donner l,a -p 1

possibilité de mener de fl'ont l'étude des sols,ainsi' oue
les études génétiaues rela~ives aux différentes cultures à adapter à ce pays et sur le plan plus générald'étudier les sols
~
tropicaux dont le.l6 territoire du Togo présente une grande
var~été. Les applications pratiaues qui déc~uleront de ces étudef
améneron~ une utilisation plus rationnelle de ces sols et de là
plus p'roductive .,'
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