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~ta mo;yeY1 T"og~ sous

aa"<lane arborée Soudano...G-u.inéamte!i
~ous 1200 m/mo de pluie et sur ro~hes gneias!ques p se forment '
des types dé sols, de caractèrés et de ~ertili~éè différenteeo
Notts I101..lS .pl"oposons de C'hO~,8:i:!" le type de sol le plU3 répandu\:

d'en montrer son poten~iêl ùe fertilité en rappor~ avec laùu1~
'ture :l.ndigèue è-l:; dg en déduire des :princi'pes de conseI"VatJ.(Wl en

nous

b~aant s~~

les

faete~s

et les

moye~s

locaux o

. Les prénH~:t~es,Bppl:i.c~-(;ions tendent 'ù créer' un sjl'stème d.e
cul ttu"e C'on,seI';,ra:ceur be.sé sur la jachère (I).~ en tena!11:; oompte
des -Gentati'ttes de .ce genre entreprises d.8.ns diff'éretlta ·~el"r:L=.·
toires d~A~~iqttéo
.

l - Léa' sols' ferrugine·ux tropiCatlX oocupen~ la majeure
pal-.tie du soole préce:mb'ien g:.t1eissique 0
1.1

Ils se caractérisent par un lessivage' plus ou moiua
prôttoncé des éléments collordaux a~ par. des accumu1a~ions
fe~rugineu3es sous'forms de t~eheS7 concrétions 9 cârapàéaa
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Dans lé ca.are cl 0 un seci>eur de. modern,isation rural~ sG ap=
'aUJ!' 1 0 éducation de baBe
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.allant jusqutaux cuirasSes lIa sont tr~s recherchés par le eut:!.=
Va~eur tndigène du fait de leur horizon humifère, de leur texture
sableuse faoilitant le travail à la houe et l°L~filtration de 1~.
lU eau, d" une couverture facile à défricher Les profila complets
ne se trouvent que sur plateaux à pente inférieure à l %,à 2 et 3%
ces sols tro~ érodés ne sont souvent plus cultivables" /
0

0

~

,
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Examinons sur que'lques exemples les élémeI'l.ts de fertilité
de ces sols et leur évolution dans le temps e~ sous oulturèg
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culiuregmars~! 8lU' buttes~ Entre bu-t9
sorgho sur
YR à gravil- Etes ou ~csur buttes
,
~cumulatl.on
g
!
butte~
R lons'
!d 9 éléments
9
0-15 cm
! ....9-15 cm .., ..'..:..".9-15. cm :_ 2, !",Q.c;I:L_{~~L";"
q

.

, Eléments gros- !
. " siera 2m/m %
R
~.,~Al~gile + limon 10'1
N %

'g

a%

ft

15.2
14 0 2
0 9 072
1,,16
0 17 056
It)29
61'1

~
~

. P205.total %"

N/P205

tlrH

!

Agrégats
Fixation N

45'

'2

8~4

R

Nitr1.:fioai';ion

~'tràa

rapide (la

3our >

O~091

01)062

"01)0465

2

I~96

.

~ems!

2

'

5 îi 9

~

faible
~ Otm:" ~

....

2

n

R

-!

2,

q

R

'I9452

!
o

Op05

q

•

='

b

co.

n'

="7='10

r

....

J"

jour)

!.

!

n

X,
Na
..... ."'';'

U

~

Mg

faible

R(!5ema jour.» p1de (5ema

~

éahangea'b=-!
. lee méq % de tep'"
re .totale
X.

'1,"

faibl~

très

len"'ce(le IGe::l!très lente Rasaez r:s=

'.~ Bases

ca

.

57~2

5'1)5

! bonne (az@to'bacter) ft

R

0\07'3
Og 9'7 .
I~I8

49\,5

!

15 9 6

5ç;)7

atmospherique
ri

24 9 2

'.,..

g

°9 16
et

~

le,.,,........ ..,..-m_rt'nt'

=ne

.,........., "C').+....:oC

\

ae tableau n~est donné qU(Jà titre indioatif'9 un (jertai..'1
·nombre d'élém.ents manquent(l mais de nombreuses analyses sur sC31s
vierges de ~e m~mê grou~e et .de multiples obse~tion~ sur le
(J

terrain pe:l(·met"~ent de juger de le. f'ertilité. du s~l lu2. m~me Gt
du mode de eultura i..l'ldigèné e

- Laa éléments fins de oes sols sont lessivés par las eaUx
d Il inf'iltratlon et s lIa.ccun1u1e~t da!'..B les thalwegs 2 à 3% de ma.=
tière organique ~ermettent ~e bô~~e cultures dDignames en pre=
mière annésa
0

Des teneurs en bases 'éoha~~eables relativement bonnes et
une aaic;1ité faible. liées à la très bonne aération des "terres
sont les faeteurs dOun développement microbien. intenses bO!L~e
fixation d'azote atmosyhérique ~r des Azotobacter Ohrooeooçum~ nitrif'ioat:ion rapide Z· à ~. ;Jours a~è~ l"e:nsemenaemento
~t:tz...bpnne

."

't

.f'erti,lité, dans, lVensemble,_ ,mai! ltsP. durp.blea-

- Le culti~teur!ndigène utilise' au maximum l~s 10 à 20cm
de surface en construisant des buttes' ,lus ou moins hautes suivant la ~ouche humifère~ d1s~ntes de I 9 50m en~~on et oultivées
en igname-ceton la 1ère année y sis ., sorgho par exemple les 2

a.imées suivantes""
En nremière ânnée 1e sol défriché eJ~ mis en buttes au .
début des plùies reste ~rotégé par un cèrta1n nombre d Qarbres8
les 'analyses sur terres ~éf'richées. u.."'l an au.:P8rava.nt lllOntrent des
" taux d G é~émenta organiques et minéraux voisins de eaux 'trouvés
your des tarres-viergeso

En deuxième a~née de culture les ~bree's6nt toua brG=
lés e~ les buttes ouverteS subissent l'érosion des p~emièras to~=
nades e nous constatdlns u.1'J. lessivage des éléments intér1eursà. 2'0 ~(
et des bases éohangeables v' une nette acidification entrainant un .
faible déveloJ)!>ement m!crobienQ Par eontre les tam:: de matière
organique et da ~hosphore restent ae~~iblement eonstan~so
hll troisième année ces nhénomènes sVacoentuènt e~ les
terres sont alors abandonnées à îa jachère arbustive aU! après
15 a.na nI/a l)aS enoore réussi à résister a.ux f'eux de brou.sse sl
bien que1.es terres lessj,vées sont reoouvertes de -g?Sif1UI.otta
.
0000/00

...
(55%) et relativemént épuisées en

~léments

nutr1tifso

Une part1cular1t' de oette culture en buttes est le lessivage des buttes au profit des zones basses situées· entre les
buttas o Dans oes ~ones la ~erre a repris son potentiel de fèrtil1té t 'malheure~mènt elles représentent à peine 2~ de la sUrface
-totale du

8010

II

= !.t1?,11is~:ti,Qn....rat1o!!pel1L.s!'e

ce '"t;Jl.pe de sP-!o
Des aons1déra~1ons dOordres p~sique e~ huma1n@ des résù1='
tata dg observa:t1ona et d 8 analyses nous ont condu! d 9 une part à

classer aea sols suivant leur voeation oulturale p fonresti~re'ou
'pastorale, d 8 autre part h établir un oertain nombre de règles
simples indispensables au maintien de la fertilité des' ter~eso
"

"

. - R,ota:t.,iop agopJi..~.!;.S"" Après 3 années da cultures le sol est
abandonnée à une r~g~nérat1on naturelle pen4ant 12. e~ I5,anso

Chaque famille ayant besoin de l ha par art il lui est accordée
un couloir de cultures de 20 ha en tenant oomp~e des pentes de plus
de 2 et

,%'

!neu!t,ivables

0

.

- R(t~!9ham~~!t- Des couloirs ,forestiers sont la1aB~s en=
tre les bandes de cultures groupant'" plusieurs familles Let;l ar- .
braS ne doivent pas ~tre bral~a, mais coup's à 20 ou 30 cm du
sol~ certains dOentre eUT. devant raster comme samenciers .dans la .
~mesure où ils ne g3nent pas le d~veloppement des coto~erso
- ~achère gPour que le jeune reera forestier re~arte
0

@ien après les cultures' ~ il est indispensable' de la protéger
contre les feux de broussêo Ohaque cultivateur doit entourer
s'as~ ohamps laiss'és eri jachère dt un pare-feu défriché ou br1Îlé.
par des' féux précoceso
.
_
cc. Prgtec..t ion ,du 6.01
nu Rendant ,l~s' c-ul'jjm:es '~ Des'
pa~llis d'herbes. de tiges de mare ou de mi!, plaoés entre
les buttes: doivent diminliter les ruissellements' et l'insolationo
L'emploi de plantes de couvert~re (Patate~ haricots, pois
dUangole ou autre légumineuse) tout en servan~ dOappoint pour
. ·la nourriture est utile pour la protection des so~s nus~

. .,.

~e. dfveiQEne.!!!~n:ta de l'élevage -

J)ar 1 0 apport
'
aux erres da cultures, permet de diminuer la.
.
longueU1~ des' jachères et d'augmenter les rendements o '

de

fum1~

00/00;'
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- Le reboiSemen~~ des pentes" des lignes 'de er3tes déntt=
des·terrains en~his par l~Imperata oylindrica.est une
mesure qui doit faire partie dOune agricldture oonseroratrioeo .

d€es~

une. certain nomb~e de

ces meSUX"es ont déjà été mises
. en application danEJ le secteur de modernisation d.e la. bour:le .
Ogon-Mono par 'W'l ingénieur de '1 9 Agriculture qui s Yefforce
dOadapter.et de faire respecter les' points essentiels d 9 un pro=
gramme a~~si d~fioile k su!V1'ee
'

Les études sur la fertilité de ces sols, sur l'effica= .
cité des mesurès appliquées seront poursuivies et nous permet=
tront de mod~~e'r' plus ou' moins lesd~ta.11.s d "applieaticntJ-
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Les sols f"errùgineuxtropicaux lessiv~s occupent

l~ maje~~e·

partie des terres cultivées du Moyen -Togo;
aussi l'auteur a t-il entrepris l'étude de leur fertilité
en fon.ction du Syst8l1ld l'là cul ture .1~cal..
.
. Faciles à défricher, humifères en surface, p~u'
aC'ides, de texture sableuse 'et moyenne:nent riches en '
bases échangeables, ils permettent un bon dévemoppement
des micro-o;rganismes: ni trificateurs .et fixateurs d· az·ote ..
La épuisement de ces sols est très important dès' la
2ème année de c·uIt·ur?; après 5 ans ae ja.chère la régé1'lérâtion
naturelle n'est même pas amorcéao

,

Dans le cadre d'un secteur de modernisation l'auteur
préconise un certain nombre de mesures destinées à redol'lné:r
au:.: sols leur fertilité inttiale. après 12 à 15 'ans de
jachère et à mettre un :t'rein à cette Agriculture itinérante "
s1,· caractéristique de l'Afriqu,.e..
.'
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. "The leached ferruginouS tropical soi1a cons,ti tute the
major part of the tilled grou~d in Middle Togo~Ther~fore
the author u·dertook the study o~ theirfertility keeping
the lOcal system of cultivation in viewo
Basy to bc rccl,;;l:i.:;,!~d ûuperfioial.ly organic, not muc'h,
acidic, ~f a sandy texture~ moderately rich in exchangeable
bas:is, .they allow, a good deve lopme nt of micro-orgauismr1
ni i,rifi{:ator.8 and fiXers of nitrogeno
. .
,
The exhaustion of ~he saila la very import~nt trom
the second year of cultivationo After a five years fallow
the natural l'sgeneration ia not yet preparedo
Within the li\Uits of a distric aree. of modernization,

the au.thor advocates a,certain number of' measu.res meant to
restore the original f'ertili ty of these soils a.f.... tel..· .12 or
year~ of.fallo~ ~nd in so doing to check this i~inerant
ag~":,culture sa typically africanoo
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