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et parfo is confli ctu elles. Les agriculteurs ont toujou rs tendance à défri cher les derni ères réserves de brousse ol' les troupeaux peuvent paître
en sa ison des plu ies.
L'accro issement des cheptels des agri culteurs s'est fa it à partir des revenus provenant du coton et de l'arachiC:le. L'objedif pri oritaire de la
plupart des paysa ns est d'accéder à la culture attelée et donc d'acqu érir une paire de bœufs . Les paysa ns les !plu s fortunés arr ivent ensuite
à constitu er un noyau de bovins d'élevage. Paradoxa lement, ce type de paysa n souhaite simul ta nément accroÎtre la surface de cu lture et la
taille du troupea u bovin . La gesti on des espaces de parcours n'est assurée que dans le cas où une autorité cou tumière s' impose. Toutefo is,
il est poss ible de va lo ri ser des synergies entre agriculture et élevage. Q uatre axes d'intervention ont été reten s:
- le développement de l'util isati on de la fumure animale;
- l'améliora ti on du bil an fourrager pour les cheptels intégrés;
- l' utilisati on sur une plu s longue période de la traction animale;
- l'organisation de l'approvi sionnement en produits vétérinaires de base géré par les paysa ns.
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Fonctionnement d'un agrosystème villageois :
cas du village de Poissongui (Nord-Togo, région des savanes)
D.

POCANAM

IRCT, station d' Ani é, BP 01, Anié, Togo
L'accro issement démographique et la fa ible émi grati on sa isonnière consti tuent les principaux facteurs de la fo l e pression foncière actu elle.
Cell e-c i a des répercutio ns sur l'agri culture et l'é levage - rédu cti o n des parcours et di sparit ion des j a1ères - et su r la ressource
foresti ère. Dans ce contexte, la baisse de fertili té phys icochimique et b io log ique des so ls se traduit par ur taux de matière organique
inférieur à 0,5 %, l'apparit ion d' une défi cience potassique, l'éros ion hydrique et éolienne. Les rendements d iminuent, l'enva hissemen t par
les mauva ises herbes augmentent ain si que les problèmes de maladies et de Striga.

Quelques chiffres (source IRCT/OESA)
Densité de popul ati on : 1OO à 150 hab/km 2 .
Taux d'occupati on des terres par l 'agri culture : 58 %.
Age des parce lles: 30-50 ans.
Rendement des cultures : sorgho 500 kg/ha, mil 400 kg/ha, arachide coque 600 kg/ha, coton grai ne 750 kg/h
Doses réell es de fertili sa tion : coton NPKSB +urée 130 kg/ha, vivri ers N PK + urée 120 kg/ha, fumure organ ique 1,8 t/ha.
Importance relative des cultures : céréa les 82 %, cotonnier 10 %, autres 8 % .
Sources de revenus : recettes agri co les 35 %, recettes extra-agrico les 65 %.
Investi ssements : agri co le 13 %, non agri co le 87 %.

Les solutions
Intégra tion agriculture-élevage-agro-foresterie.
Aménagement du terro ir v illageois (foresterie, aménagement antiéros ifs) .
Intégrati on de no uve lles cultures (maïs, soja).
lntrodud ion de variétés de cul ture précoces et to lérantes aux Striga.
Amélioration des systèmes de culture.
Fertili sati on orga nique et m inérale des cultures.
Po litique de réin vesti sse ment dans l'agri culture.
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