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Résumé 

La Région des Savanes, située à lřextrême Nord-Togo, est lřune des régions où les effets du 

changement climatique, notamment la baisse des précipitations, la hausse des températures, les 

inondations, les perturbations des saisons agricoles sont plus manifestes. Dans ce contexte de 

changement climatique, les exploitants agricoles adoptent différentes pratiques de gestion des sols. 

Lřobjectif de cette étude est dřanalyser ces pratiques endogènes de gestion des sols, aux fins 

dřidentification de celles qui sont résilientes au changement climatique. Pour atteindre cet objectif, la 

méthodologie a consisté à collecter, à traiter et à analyser les données sur différentes variables 

indépendantes et dépendantes. Les variables indépendantes sont les différents types de pratiques de 

gestion des sols identifiées. Les variables dépendantes retenues sont lřérosion des sols, les 

rendements agricoles et la séquestration du carbone organique dans le sol et la végétation. La collecte 

des données a été faite à travers des observations et des enquêtes par questionnaire sur le terrain. Les 

résultats ont révélé que dans lřensemble, les pratiques endogènes des gestions des sols présentent une 

résilience mitigée au changement climatique. Certaines pratiques comme lřagroforesterie, les haies 

vives, les bandes enherbées et lřamendement organique se révèlent très résilientes. En effet, elles 

réduisent efficacement lřérosion des sols, améliorent significativement les rendements agricoles et 

assurent la séquestration du carbone dans la végétation et/ou le sol. Dřautres pratiques sont 

moyennement résilientes. Dřautres encore comme le labour dans le sens de la pente, le sarclage et 

lřamendement minéral du sol ont une résilience faiblement négative. La réduction de lřusage de ces dernières 

et une vulgarisation des premières renforceront la résilience au changement climatique des systèmes 

dřexploitation agricoles dans la région. 

Mots clés: Résilience, pratiques endogènes, gestion des sols, changement climatique, Nord-Togo. 

Abstract 

The Savannah Region, located in the far north of Togo, is one of the regions where the effects of 

climate change, in particular the decrease in rainfall, the rise in temperatures, floods, and disruption 

of the agricultural seasons are more evident. In this context of climate change, farmers are adopting 

different soil management practices. The objective of this study is to analyze these endogenous soil 

management practices, in order to identify those that are resilient to climate change. To achieve this 

objective, the methodology consisted in collecting, processing and analyzing data on different 

independent and dependent variables. The independent variables are the different types of soil 

management practices identified. The dependent variables selected are soil erosion, agricultural 
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yields and organic carbon sequestration in soil and vegetation. Data collection was carried out 

through surveys and questionnaire surveys in the field. The results revealed that overall, endogenous 

land management practices exhibit mixed resilience to climate change. Some practices such as 

agroforestry, hedges, grass strips and organic amendment are very resilient. Indeed, they effectively 

reduce soil erosion, significantly improve agricultural yields and ensure carbon sequestration in 

vegetation and / or soil. Other practices are moderately resilient. Still others such as downhill 

plowing, weeding, and mineral soil amendment have weakly negative resilience. Reducing the use of 

the latter and popularizing the former will strengthen the resilience to climate change of farming 

systems in the region. 

Keywords: Resilience, endogenous practices, soil management, climate change, Nord-Togo. 
 

Introduction 

Le changement climatique constitue, depuis la fin du XX
e
 siècle, lřune des préoccupations majeures 

de lřhumanité. En effet, pouvoirs politiques, institutions internationales, Organisations non 

gouvernementales (ONG) et chercheurs ont pris consciences des conséquences désastreuses qui 

pourront en découler. Aussi, de Stockholm 1972 à Madrid 2019, en passant par Rio 1992 et Paris 

2015, plusieurs sommets des Nations Unies ont porté sur la question de dégradation de 

lřenvironnement en général et du changement climatique en particulier. Dans son premier rapport de 

1990, le GIEC a conclu avec certitude à une augmentation du taux des gaz à effet de serre qui a 

entrainé une élévation de la température moyenne de la Terre avec des conséquences, notamment sur 

la pluviométrie, lřhydrologie et lřagriculture. Cependant, il faut noter que les changements 

climatiques affectent inégalement les différentes régions du monde. Les experts du GIEC de même 

que certains auteurs ayant mené des études sur lřévolution du climat en Afrique de lřouest, 

notamment E. Bokonon-Ganta (1987, p. 16), P. Camberlin (1987, p. 122), J. Charre (1988, p. 24), J. 

Perard (1992, 102), G. Mahé (1993, p.134) et B. Sarr (1995, p. 18), indiquent quřelle est lřune des 

régions ayant connu les évolutions climatiques les plus importantes. Le Togo, à lřinstar des autres 

pays dřAfrique de lřOuest, subit les manifestations du changement climatique: la hausse des 

températures, les inondations, la sécheresse, la mauvaise répartition des pluies, le raccourcissement 

de la saison culturale, etc. En effet, lřaugmentation  moyenne de la température y varie de 0,3 à plus 

de 1°C (P. Adjoussi, 2000; A. Badameli, 2017). De même, lřétude de la pluviométrie annuelle révèle 

une tendance à la baisse à partir des décennies 1970 et 1980, puis une légère hausse depuis 1990  (K. 

Edjamé, 1992; E. Adéwi, 2012; F. Lemou, 2014; A. Badameli, 2019, p. 112). 

La Région des Savanes, située à lřextrême Nord-Togo (Fig. 1), au contact du domaine soudano-

sahélien, est la plus touchée par les effets du changement climatique.  
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Figure 1. : Localisation de la zone dřétude 

 

Source : Direction nationale de la cartographie. 

Différentes études, dans cette región, notamment celles de L. Kankpénandja et T. Y. Gnongbo (2005, 

p. 123), L. Kankpénandja (2016, p. 132), L. Kankpénandja et al. (2020, p. 113) ont montré que le 

changement se manifeste en particulier par une baisse généralisée et une irrégularité des 

précipitations. Face à cette situation, les exploitants agricoles utilisent différentes stratégies de 

gestion des sols. La présente étude a été initiée, afin dřévaluer la résilience des différents systèmes de 

production agricoles au changement climatique.  

1. Méthodologie 

La méthodologie mise en œuvre a consisté à collecter et traiter les données, afin dřévaluer la 

résilience des pratiques de gestion des sols identifiées. La phase de collecte des données a été 

précédée dřune phase préparatoire de recherche bibliographique.  

1.1. La collecte et le traitement des données 

Les données sur les variables de recherches ont été collectées à travers des observations directes sur 

le terrain, des enquêtes par questionnaire et des recueils des données existantes auprès de différentes 

institutions. 

Les enquêtes par questionnaire ont consisté à administrer un questionnaire à un échantillon de 230 

exploitants agricoles choisi suivant la formule SCHWARTZ (1995). 

 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

531 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

X  = Zα
2
 x PQ/I

2
 

Où : X = la taille de lřéchantillon ; Zα =1,96 Ecart réduit correspondant à un risque α de 5 % ; 

P = n/N (avec p = proportion des ménages retenus (n) par rapport au nombre de ménages de la région 

des Savanes). N = nombre total des ménages de lřarrondissement ; Z α = écart fixé à 1,96 

correspondant à un degré de confiance de 95 % ; P = nombre des ménages des villages  sur le nombre 

total des ménages villageois de la zone dřétude. 

Les enquêtes ont lieu dans 15 villages choisis en tenant compte de plusieurs critères, notamment le 

milieu physique (relief, sol et végétation) et les types dřutilisation des terres. La collecte des données 

sur le terrain a été faite également à travers des entretiens avec des personnes ressources des 

directions régionales et des ONG œuvrant dans la région. Les données des enquêtes ont été 

complétées par des données secondaires recueillies auprès de différentes institutions, notamment la 

DSID et lřITRA. 

Les données collectées ont été ensuite traitées, afin dřêtre utilisées pour lřévaluation de la 

résilience de différents types de pratiques agricoles au changement climatique. Le traitement a été fait 

à lřaide de différentes applications, notamment SPSS, Excel et ArcGIS. 

1.2. Lřévaluation de la résilience des pratiques de gestion des sols 

Pour évaluer la résilience des pratiques de gestions des sols au changement climatique, différentes 

variables influencées par ces pratiques ont été choisies. Lřinfluence des pratiques sur ces variables 

contribue soit à lřadaptation, soit à lřatténuation du changement climatique. Les variables retenues 

sont: lřérosion des sols (protection du sol), les rendements agricoles, la séquestration du carbone (le 

taux du carbone du sol et/ou le taux de couverture végétale). Les impacts des différentes pratiques sur 

ces variables sont définis par le type et lřintensité, en sřinspirant des méthodes utilisées en études 

dřimpact environnementale, notamment la méthode matricielle de Léopold citée par IFDD et US 

(2019, p. 104). Le type dřimpact est soit négatif, soit positif. Lřintensité est déterminée par le degré 

dřinfluence de la pratique sur la variable. Les impacts des différentes pratiques ont été déterminés par 

des mesures, observations et des enquêtes par questionnaire sur le terrain. Les données sur lřérosion 

des sols ont été transformées, afin dřexprimer lřaction des pratiques sur cette variable sous forme 

dřeffet antiérosif. 

Une pratique de gestion des sols est dite résiliente lorsque ses effets sur les variables retenues 

contribuent à lřadaptation ou à lřatténuation au changement climatique. En dřautres termes, une 

pratique est dite résiliente lorsquřelle a des effets positifs ou nuls sur lřadaptation ou lřatténuation au 

changement climatique. Nous avons définis une échelle à quatre niveaux dřeffets : élevé (3), moyen 

(2), faible (1) et nul (0). Un effet positif dřune pratique sur les variables est affecté du signe positif 

(+) et un effet négatif du signe négatif (Ŕ).  

2. Résultats et orientations 

Il ressort des investigations effectuées que différentes pratiques endogènes sont mises en œuvre pour 

gérer les sols dans les exploitations agricoles dans la Région des Savanes. 

2.1. Analyse des pratiques de gestion des sols et l‟eau 

Les pratiques endogènes en matière de gestion des sols peuvent être classées en deux types : les 

pratiques mécaniques et les pratiques biologiques. 
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2.1.1. Les pratiques mécaniques 

Elles correspondent, dřaprès les enquêtes par questionnaire et les observations de terrain, à des 

techniques basées sur lřutilisation de matériaux locaux disposés en petits barrages ou à des systèmes 

culturaux. Ces pratiques ont pour rôle de dissiper lřénergie des eaux de ruissellement, de rallonger la 

durée dřhumidité à travers lřinfiltration et dřaméliorer la fertilité des sols et par ricochet les 

rendements agricoles. Il sřagit notamment des cordons de pierres, des techniques de labour, du 

sarclage et du semis sans labour. 

 2.1.1.1. Les cordons de pierres 

Les cordons de pierres sont des alignements de blocs et cailloux, de disposition  grossièrement 

perpendiculaire à la ligne de plus grande pente. Ce procédé circonscrit aux zones de reliefs accidentés 

est pratiqué par 33 % des exploitants agricoles (Figure 2).  Elle est particulièrement généralisée sur 

les versants des plateaux de Dapaong-Bombouaka. Le développement de cette technique dans les 

paysages de plateaux, est lié surtout à leur facilité dřédification et leur efficacité. Lřédification est 

facile dřautant que généralement, les talus sont jonchés dřéboulis que lřon ramasse, puis dispose en 

alignement matérialisant grossièrement les courbes de niveau (Photos 1). Mais, on la retrouve 

également par endroit dans la plaine du Gourma, autour des reliefs de buttes cuirassées et autres 

reliefs de résistance résiduels.  

Figure 2: Effets des cordons de pierres sèches. 

 

Source : Enquêtes de terrain, 2020. 

Planche de photos n°1 : Cordons de pierres sèches sur le plateau de Dapaong à                     

Namoundjouoga. 

 

Source : Clichés Kankpénandja, avril, 2016. 

FU = Fréquence d'utilisation 

EAE = Effets antiérosifs 

ERA = Effets sur le rendement 

agricole 

ECV/MOS = Effets sur le couvert 

végétal/matière organique du sol 

NS = Niveau de satisfaction 
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Les cordons sont des dispositifs antiérosifs très efficaces. En raison de leur porosité, ils ralentissent 

les écoulements sans les stopper ni les détourner. Ils renforcent lřinfiltration et assurent une 

alimentation en eau complémentaire au début de la saison des pluies et au cours des années 

déficitaires. Près de 82 % des paysans utilisant ce procédé sont satisfaits, car en plus des atouts qui 

sont énumérés, lřentretien des murettes en pierres nřexige que peu de temps. En effet, une fois 

construites, lřentretien se fait pendant lřexécution dřautres travaux, notamment le défrichement, le 

sarclage ou le labour. 

Certes, la technique des cordons de pierres telle que appliquée actuellement est en général assez 

efficace, comme lřont affirmé près des 98 % des exploitants agricoles qui utilisent cette pratique. Sur 

les versants où jonchent les blocs, les cordons sont bien édifiés et assez resserrés au point de freiner 

suffisamment le ruissellement, dissiper son énergie et de réduire ainsi les risques dřérosion hydrique. 

Mais, par endroits leur édification nřest pas systématique. La systématisation de cette pratique et son 

association aux haies vives et à lřenherbement pourrait accroître, non seulement, le rôle antiérosif, 

mais également la fertilité du sol à lřaide des résidus végétaux associés à cette pratique. 

2.1.1.2. Les techniques de labour 

Différents types de labours, notamment le labour à plat, le billonnage et le buttage sont pratiqués sur 

lřensemble de la Région des Savanes. Ces types de labours influent différemment sur lřérosion des 

sols (Figure 3). Le labour à plat a des effets antiérosifs selon 30 % des enquêtés. En effet, il favorise 

lřétalement du ruissellement et limite la concentration des eaux. Mais, lorsque lřeau est abondante, 

lřécoulement concentré peut se réaliser et devenir catastrophique.  

Figure 3 : Effets des différents types de labours. 

 

Source : Enquêtes de terrain, 2020. 

Lřinfluence du billonnage est fonction de lřorientation des billons par rapport au sens de la pente. 

Lorsque les billons sont orientés dans le sens de la plus grande pente, ils accroissent lřérosion selon 

66 % des paysans. Par contre lorsquřils sont isohypses, ils atténuent lřaction de lřeau (93 % des 

enquêtés). Lřaction antiérosive se renforce avec le cloisonnement du billonnage (97 % des enquêtés), 

consistant à faire des relevés ou rideaux perpendiculaires aux billons (Photo n°2). Les rideaux ou 

relevés plus ou moins réguliers reviennent souvent tous les cinq à dix mètres orthogonalement aux 

billons, lorsque cřest le labour manuel. Mais, lorsque cřest le labour attelé, les cloisons sont plus 

espacées 15 à 20 m, voire plus. Lorsque les rideaux sont resserrés, la pratique devient très efficace 

dans la mesure où cřest sur les rideaux quřon fait pousser généralement le haricot, plante couvrante 

qui renforce leur résistance. 
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Photo n°2: Billonnage avec relevés ou rideaux à Nabéme 

 

 
 

Source: Cliché Kankpénandja, juin, 2016. 

Les labours influent également sur les rendements et la matière organique dans le sol. Leur influence 

est positive sur les rendements agricoles selon plus de 70 % des enquêtés. Par contre, le labour 

suivant le sens de la pente favorable à lřérosion, réduirait lřincorporation de la matière organique 

dans le sol pour 27 % des enquêtés alors que les autres labours ont un effet positif sur la matière 

organique du sol. 

Somme toute, les techniques de labour cloisonné et suivant les courbes de niveaux sont celles qui 

contribuent le mieux à la réduction de lřérosion. Mais, la rupture des sillons est fréquente surtout, là 

où le ruissellement est important. La résistance des billons pourra être renforcée par une couverture 

permanente du sol. Lřefficacité des techniques de labour, pourrait donc être améliorée en les 

combinant aux associations de cultures et à lřusage des plantes couvrantes. 

2.1.1.3. Le sarclage 

Sur lřensemble de la Région des Savanes, les parcelles mises en valeur sont sarclées en général deux 

fois durant la saison des pluies. Cette pratique a pour but de remuer superficiellement le sol, de 

détruire la croûte de battance et dřôter les mauvaises herbes comme lřont affirmé 87 % des enquêtés 

(Figure 4). Ce traitement superficiel paraît assez bénéfique, surtout dans les plaines car il augmente 

temporairement la porosité du matériau et par conséquent lřinfiltration au détriment du ruissellement. 

Mais, lorsquřil est suivi dřune forte pluie, lřérosion est souvent catastrophique. Sur des pentes 

élevées, le résultat est souvent négatif, car lřérosion occasionnée par cet ameublissement superficiel 

est considérable. Certains exploitants agricoles (31,3 %) sont conscients de ce phénomène. Sur les 

versants, en plus des effets liés à lřameublissement, le travail suivant le sens de la pente (le sarclage 

du bas vers le haut) accélère lřérosion par creeping. Cependant, une forte proportion de 78 % des 

exploitants agricoles est satisfaite de lřeffet positif du sarclage, surtout sur les rendements agricoles.  

 

Rideaux 

A’ 
A 

B 

B’ 

AAř - largeur des sillons: 20 à 30 cm; BBř- distance entre 2 rideaux 

successifs: 5 à 10 m. 
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Figure 4: Effets du sarclage 

 

Source: Enquêtes de terrain, 2020. 

2.1.1.4. Le semis sans labour 

Cette pratique consiste, à semer après le défrichement, dans des poquets le plus souvent ouverts au 

bâton à fouir et quelquefois à la machette ou à la houe. Elle est utilisée surtout pour la culture du mil. 

Elle se pratique sur des parcelles ayant fait lřobjet de labour au cours de lřannée antérieure et 

quelquefois sur des terres restées sans labour pendant longtemps. Cette méthode endogène est 

pratiquée par 52,2 % des paysans (Figure 5). 

Le semis sans labour limite lřérosion selon 66,5 % des exploitants agricole. En effet, il présente 

lřavantage de ne pas ameublir la partie superficielle du sol qui est de la sorte moins exposée à 

lřérosion pluviale. Il conserve la structure du sol et lorsquřil est associé au paillage, notamment par 

les résidus de cultures antérieures, réduit les risques de formation de la croute de battance, décélère le 

ruissellement, favorise lřinfiltration et réduit lřévaporation. Il réduit également les risques de 

tassement du sol résultant du passage régulier dřengins pour le labour. Cependant, seuls 20,9 % des 

paysans pensent quřil a des effets positifs sur les rendements. En effet, il améliore moins les 

rendements agricoles, comparé aux labours. Aussi, peu dřexploitants agricoles sont-ils satisfaits de 

cette pratique (14,8 %).  

Dans le contexte de la Région des savanes, les inconvénients de cette pratique restent lřutilisation 

concurrente de lřhumidité par les herbes ou autres végétaux sur la parcelle, au début de la saison des 

pluies où parfois lřhumidité est insuffisante, ce qui agit sur la croissance des plantes semées.  

Figure 5: Effets du semis sans labour 

 

Source : Enquêtes de terrain, 2020. 
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EAE = Effets antiérosifs 
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2.1.2. Les pratiques biologiques 

Il existe un grand nombre de pratiques biologiques de gestion des sols utilisées traditionnellement par 

les exploitants agricoles de la Région des Savanes au Nord-Togo. Entre autres, peuvent être cités : 

lřagroforesterie, les associations de cultures, les bandes enherbées le long des rigoles, le paillage, la 

pratique de la jachère, lřassolement ou la rotation des cultures et lřamendement du sol. 

2.1.2.1. L’agroforesterie  

Lřagroforesterie est lřensemble des techniques dřaménagement des terres impliquant la combinaison 

dřarbres fruitiers soit avec des cultures, soit avec de lřélevage, soit avec les deux. Elle est 

traditionnellement pratiquée sur la quasi-totalité des surfaces mises en valeur dans la Région des 

Savanes, tel que lřont affirmé 99,1 % des exploitants agricoles (Figure 6). Lřétat du couvert végétal 

constitué de nos jours, en grande partie de savane parc ou parc agroforestier (planche de photos n°3) 

est lřexpression de la généralisation de cette pratique dans le paysage. 

Figure 6: Effets de lřagroforesterie 

 
Source : Enquêtes de terrain, 2020. 

Planche de photos n°3: Pratique de lřagroforesterie. 

A - Parcs agrosforestiers; B- association de lřélevage et lřagriculture. 

 

 

Source: Clichés Kankpénandja L., novembre, 2016. 

Lřagroforesterie présente plusieurs avantages. Les arbres fruitiers (néré, karité, tamarinier, rônier, 

baobab, ébénier, ficus, etc.) sont épargnés pour, non seulement, compléter les besoins alimentaires, 

mais également pour procurer un revenu monétaire aux cultivateurs. Certaines parmi ces plantes 

A B 
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comme cřest le cas du néré, du baobab, du tamarinier et du karité  sont aussi utilisées pour leur valeur 

thérapeutique et socio-culturelle. Dřautres encore comme Faidherbia albida et le ficus sont utilisés 

pour leur fourrage. En réalité cřest pour ces nombreux avantages que lřagroforesterie est développée 

de façon traditionnelle par toutes les sociétés de la région. Mais, ses propriétés antiérosives, 

dřamélioration des rendements agricoles à travers la fertilisation des sols et de séquestration du 

carbone ne restent pas pour autant peu significatives comme le reconnaissent respectivement 78,1 %, 

56,5% et 80,4 des exploitants agricoles (Figure 4). Les arbres épargnés assurent tant bien que mal la 

protection du sol, du moins directement sous leur cime, contre lřérosion hydrique. En saison sèche, 

ils constituent des obstacles à lřécoulement éolien limitant ainsi les effets de la dynamique éolienne . 

Les débris végétaux contribuent à la fertilisation des sols sous les arbres. Les parcs agroforestiers 

constituent également des puits de carbone, surtout lorsquřils sont denses.  

Les exploitants agricoles vivant également en symbiose avec les éleveurs pasteurs associent lřélevage 

à lřagriculture. En général, les éleveurs pactisent avec les cultivateurs pour que leurs troupeaux 

parcourent les champs en premiers après les récoltes pour profiter des épis de céréales qui ont 

échappé à la vigilance des moissonneurs. Les exploitants agricoles en contrepartie bénéficient de la 

fertilisation de leur sol qui reçoit la bouse des troupeaux à leur passage sur le champ. Cette pratique 

contribue à lřamélioration de la fertilité des sols, à leur protection et à lřaccroissement des 

rendements agricoles. 

Lřagroforesterie appréciée par près de 85 % des paysans, en raison de ses multiples fonctions, est une 

pratique très résiliente au changement climatique, à travers ses effets positifs sur la conservation du 

sol, les rendements agricoles et la séquestration du carbone. Mais telle que pratiquée actuellement, 

elle mérite dřêtre améliorée. En effet, le rôle antiérosif des savanes parcs est faible, voire nul, dans les 

parties où le couvert végétal, très épars, est constitué dřarbustes. Cřest le cas des revers des plateaux 

de Dapaong-Bombouaka. Il faudrait augmenter la densité des arbres avec des espèces non 

concurrentes des cultures et qui ont une forte valeur ajoutée comme le rônier, le karité, le néré, 

Faidherbia albida, etc.  

2.1.2.2. Les associations de cultures 

Lřassociation de cultures, comme lřagroforesterie est une pratique agricole traditionnelle très 

répandue dans la Région des Savanes en raison de ses avantages multiples. Près de 98 % des 

exploitants agricoles ont affirmé quřils pratiquent lřassociation des cultures (Figure 7). Les 

associations les plus courantes sont celles du niébé avec dřautres cultures, notamment le mil, le 

sorgho, le petit mil, lřarachide, le maïs ou le coton. Ces types dřassociations sont pratiqués dans toute 

la région. Dřautres types dřassociations sont également très répandus. Cřest lřexemple de 

lřassociation mil/petit mil et du sorgho/petit mil. Les associations de cultures ont pour avantages de 

rentabiliser les surfaces mises en valeur et dřavoir une production variée, selon 80,9 % des paysans 

enquêtés. Elles ont aussi lřavantage dřaugmenter la productivité pendant les années de bonne 

pluviométrie et dřéviter un échec total des récoltes pendant les années de mauvaise pluviométrie 

(années sèches ou trop pluvieuses par exemple). 
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Figure 7: Effets de lřassociation des cultures 

 

Source : Enquêtes de terrain, 2020. 

Lřassociation des différentes cultures avec le niébé, notamment mil/niébé, sorgho/niébé ou 

maïs/niébé est particulièrement bénéfique car en réduisant lřévapotranspiration, sous les céréales, elle 

augmente le rendement du haricot. Le rendement des céréales également est accru par 

lřenrichissement du sol en azote lié à la fixation dřazote par le système radiculaire du niébé.  

Outre ces avantages économiques, lřassociation assure une meilleure protection du sol, à travers un 

taux couverture en général élevé, supérieur à 70 %, dřaprès nos observations et enquêtes de terrain 

(77 % des enquêtés). Par contre, ses effets sur la séquestration du carbone sont très faibles. En effet, 

seuls 13,9 % des exploitants agricoles ont affirmé quřelle favorise lřincorporation de la matière 

organique dans le sol.     

2.1.2.3. Le paillage  

Le paillage, tel que pratiqué traditionnellement, partout dans la Région des Savanes, consiste en la 

couverture du sol par des résidus de culture laissés sur place après les récoltes (photo n°4). Il est 

pratiqué partout, dans la région. La durée de la période pendant laquelle les résidus couvrent le sol 

varie en fonction de lřéloignement des champs à lřhabitat. Cette variation de la période de couverture 

est due au fait que les résidus sont utilisés non seulement pour lřalimentation du bétail, mais aussi 

comme sources dřénergie, matériau de construction, dřartisanat, etc. Le ramassage des résidus 

commence habituellement par les champs situés à proximité des habitations où les surfaces peuvent 

être très rapidement dégarnies selon lřimportance du besoin. Mais habituellement le paillage des 

champs éloignés subsiste jusquřau moment de préparation de ces derniers pour la nouvelle saison 

pluvieuse. 
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Photo n°4: Paillage du champ avec les résidus de mil à Kankangou. 

 

Source: Cliché K. Laré, avril 2020. 

Figure 8: Effets du paillage 

 

Source : Enquêtes de terrain, 2020. 

Les enquêtes ont révélé que 91,7 % des exploitants agricoles ont bien connaissance des nombreux 

avantages liés au paillage (Figure 8). Tout dřabord, il permet la protection du sol contre lřérosion 

éolienne pendant la longue saison sèche et contre lřérosion pluviale en début de saison des pluies 

selon 59,1 % de ces exploitants. Plus de 62 % de ces exploitants ont déclaré quřil contribue à 

améliorer les rendements agricoles. En effet, il limite lřévaporation en début de saison de pluies, 

empêche aux mauvaises herbes de pousser et participe surtout à la fertilisation du sol à travers la 

décomposition des résidus. Favorisant lřincorporation de la matière organique dans le sol, ses effets 

sur la séquestration du carbone sont ainsi évidents pour  77,4 % des exploitants agricoles. 

Lřincorporation de la matière organique dans le sol est particulièrement efficace, lorsque le paillage 

est pratiqué en saison des pluies avec les tiges de petits mil souvent allongées dans les sillons et qui 

se décomposent très rapidement.   

Mais, le paillage peut présenter également quelques inconvénients, notamment la prolifération des 

termites ou autres maladies qui peuvent être nuisibles aux cultures. 

2.1.2.4. Le fascinage 

Le fascinage est une pratique traditionnelle consistant à rassembler les résidus agricoles, plus ou 

moins liés en fagots pour constituer des cordons (Photo 5). Il est plus observé dans la plaine du 
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Gourma et les plateaux de Dapaong-Bombouaka. Il est pratiqué sur les parcelles de cultures précoces 

en pur (petit mil et sorvato), après la récolte et permet de libérer lřespace pour les nouvelles cultures 

qui les succèdent. Certes, sa première fonction est de libérer lřespace pour les nouvelles cultures,  

mais près de 80 % de ceux qui la pratiquent estiment quřelle joue aussi un rôle ant iérosif très efficace 

(Figure 9). Utilisant des résidus de cultures, elle est assez facile à pratiquer. Les ouvrages de tiges, 

assez poreux, remplacent valablement les cordons de pierres sur les surfaces où les blocs sont rares. 

Elle favorise également lřincorporation de la matière organique dans le sol car en général les tiges, 

surtout celles du petit mil, consommées par les termites se décomposent très rapidement, selon 65,2 

% de ceux qui la pratiquent. Ces effets sur les rendements agricoles par contre sont moins évidents, 

nřétant reconnus que par 28,7 %, des paysans qui la pratiquent. Environ 78 % des paysans sont 

satisfaits de ses différentes fonctions. 

Photo n°5: Fascinage avec les résidus de petit mil à Loco 

 

Source: Cliché L. Kankpénandja, 2021. 

Figure 9: Effets du paillage 

 
Source : Enquêtes de terrain, 2020. 

2.1.2.5. La pratique de la jachère  

Elle consiste à interrompre lřexploitation dřun terrain après un certain temps de mise en valeur, visant 

ainsi à restaurer la fertilité des sols épuisés. Les enquêtes ont révélé que cette pratique est en voie de 

disparition. En effet, moins de 10 % des paysans interrogés ont affirmé pratiquer la jachère telle 

quřelle se faisait dans les années 1950, c'est-à-dire avec une durée de plus de 5 ans de repos, après 2 à 

3 ans de mise en valeur (Figure 10). Cřest surtout dans la plaine de lřOti, quřon retrouve cette 

pratique de nos jours. Mais, même dans cette partie, elle ne concerne que des parcelles dřétendue très 

limitée et ne dépasse guère 1 an. Dans la plaine du Gourma et une grande partie des plateaux de 

Dapaong-Bombouaka, elle a disparu totalement. Ce quřon y observe nřest pas en réalité des jachères, 

Cordons de tiges de 

mil 
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mais plutôt des terres exclues définitivement de la mise en valeur agricole, parce quřelles sont 

devenues incultes, en raison dřune dégradation très avancée. 

Figure 10: Effets de la jachère 

 

Source : Enquêtes de terrain, 2020. 

La jachère assure une protection efficace des terres contre lřérosion et accroît le taux de la matière 

organique du sol de lřavis de 86,5 % des exploitants agricoles. De même, il améliore les rendements 

agricoles en assurant une régénération naturelle du sol, selon 66,1 % de ceux-ci. Près de 96 % des 

paysans apprécient la jachère, mais la pression sur le foncier limite sa pratique. En effet, dans les 

conditions de la pratique traditionnelle consistant à laisser simplement le terrain au repos, elle 

nécessite un temps relativement long, 5 à 15 ans, selon lřétat de lřépuisement des terres. Au regard de 

la pression sur le foncier, le recours aux plantes légumineuses et une association de lřélevage à 

lřagriculture, mais sous pression modérée permettraient une restauration accélérée des sols.  

2.1.2.6. L’assolement ou la rotation des cultures  

La rotation est une pratique observée partout dans la Région des Savanes. Elle se pratique sous deux 

grandes formes en fonction de la durée de lřalternance. Dans la première forme, les paysans font 

succéder différentes cultures sur la même parcelle, au cours dřune même saison. Ainsi les parcelles 

de cultures de petit mil sont, après les récoltes, occupées par l'arachide, le niébé ou le maïs (photo 

n°5). Cette forme de rotation est pratiquée surtout dans le souci d'accroître la production.  

Photo n°5 : Culture du Vitoco après la récolte de petit mil au cours dřune même campagne agricole. 

 
Source : Cliché K. Laré, août, 2019. 
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La seconde forme est lřassolement interannuel pratiqué, surtout, aux fins de faire profiter 

lřamélioration de la fertilité du sol sous certaines cultures par celles qui leur succèdent. Ainsi, de 

lřinitiative des paysans, les parcelles d'arachide ou de coton, au cours d'une année, sont toujours 

occupées, pendant la saison suivante, par le mil ou le sorgho. Dans ces rotations, lřamélioration de la 

fertilité du sol, par lřapport dřengrais et la fixation dřazote, sous cultures de coton et dřarachide, 

profite au mil et au sorgho.  

En général, la rotation est pratiquée dans le but dřaccroître les rendements et la production agricoles, 

selon 98 % des enquêtés (Figure 10). Peu de paysans, soit moins de 3 % ont affirmé quřil a des effets 

antiérosifs et de séquestration de carbone. Le niveau de satisfaction de 53 % reflète le fait que ses 

effets sur lřaccroissement sont aussi faibles. 

Figure 10: Effets de lřassolement 

 

Source : Enquêtes de terrain, 2020. 

2.1.2.7. Les bandes enherbées 

Traditionnellement, les exploitants agricoles de la Région des Savanes laissent une bande non 

cultivée aux abords des axes de drainages où ils favorisent le développement des espaces herbacées 

utiles, notamment pour la paille. Il sřagit en particulier des espèces telles quřAndropogons gayanus, 

Vetivera zizanoides, etc. Cette pratique paysanne reste très efficace en matière de gestion durable des 

terres car non seulement elle contribue à lutter contre le ravinement, mais aussi produit de la matière 

pour différents usages, notamment le chaume pour la couverture des maisons et pour le paillage des 

champs ; ce que reconnaissent 87 % des paysans (Figure 11).  Elle participe aussi à la séquestration 

du carbone de lřavis de plus 67,4 % de ces paysans. Mais, cette pratique est de moins en moins 

utilisée en raison de la pression sur le foncier. Seuls 44 % des exploitants ont déclaré la mettre en 

œuvre. Dans certains secteurs de la région, lřintervention des ONG a permis une amélioration de 

cette pratique en constituant des bandes dřarrêt, notamment du vétiver comme cřest le cas surtout à 

lřouest et au centre de la plaine du Gourma (planche de photos n°6). 
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Figure 11: Effets bandes enherbées 

 
Source : Enquêtes de terrain, 2020. 

 

Planche de photos n°6: Bandes enherbées dans les champs de maïs (A) et de coton (B) à Nadjoundi 

au centre de la plaine du Gourma 

  

Source: Clichés Kankpénandja, août 2020. 

2.1.2.8. L’amendement organique du sol  

Lřamendement du sol se fait par lřaddition de différents produits fertilisants. Traditionnellement, le 

paysan de la Région des Savanes fait usage du fumier, des cendres et du terreau des dépotoirs pour 

améliorer la fertilité du sol. Cette pratique observée dans toute région améliore les rendements 

agricoles selon 96,5 %  des enquêtés (Figure 12). Mais, cette pratique traditionnelle très fréquente 

(98,3 %) porte sur une portion très limitée des exploitations agricoles. En effet, seulement les 

parcelles de cultures autour des maisons, bénéficient de lřapport de ces engrais organiques.  

Mais, aujourdřhui, lřintervention des ONG dans le domaine de lřagriculture durable, a contribué à 

travers la formation à la fabrication du compost, à favoriser lřutilisation du compost, bien que cette 

pratique mise en œuvre par moins de 10 % paysans (Planche de photos n°7). 
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Planche de photos n°7: Ramassage et épandage du compost à Liek-Ting (A) et à Nassablé (B) 

   
 

Sources: A - Cliché Trax-Togo, mai, 2019; B- Cliché L. Bounélé, juillet 2020 

 

Figure 12: Effets de lřamendement organique du sol 

 

Source : Enquêtes de terrain, 2020. 

Lřaction dřincorporation de la matière organique dans le sol à travers lřamendement organique a été 

affirmée par 95,2 % des exploitants agricoles. Par contre, seuls 21,7 % des paysans pensent quřil a 

des effets antiérosifs, bien quřil améliore la résistance des sols à lřérosion.  

2.2. Synthèse sur la résilience des pratiques de gestion des sols 

Les enquêtes de terrain ont révélé lřexistence de différentes pratiques endogènes de gestion des sols. 

La résilience de ces pratiques au changement climatique est variable. Certaines comme les cordons 

de pierres sont des pratiques purement antiérosives utilisées pour retenir le sol. Mais, elles ont 

également des incidences positives sur la fertilité du sol en provoquant lřaccumulation des débris 

solides, matière organique comprise, à lřamont des cordons. Elles contribuent ainsi au maintien de la 

fertilité du sol. Leur score de +1,7 indique une résilience moyennement positive (Tableau 1).  

Dřautres, notamment les labours cloisonné et isohypse, contribuent à la lutte contre lřérosion du sol et 

améliorent, bien que faiblement, les rendements agricoles. Ils sont également moyennement résilients 

au changement climatique, leur score étant de +1,7. Le labour à plat, en dehors du rôle de favoriser 

une submersion homogène des cultures, améliore la structure et la porosité du sol et par conséquent 
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sa fertilité. Il favorise également un maintien plus long de lřhumidité surtout en début de saison des 

pluies marquée par de longues sécheresses. Par contre, il nřa pas dřeffet antiérosif. Il favorise au 

contraire la mobilisation des particules à travers lřameublissement qui en résulte. Il a un score plus 

faible que les labours isohypses et cloisonnés, soit, +1,3. Le labour dans le sens de la pente 

permettant de drainer lřeau dans les zones humides, nřaméliore que faiblement les rendements 

agricoles et accélère lřérosion des terres. Il constitue la pratique la moins résiliente avec un score de -

1. 

Tableau 1: Résilience des différentes pratiques de gestion des sols dans la Région des Savanes. 

Pratiques des gestions des 

sols 
EAE RA 

COS+ 

CV 

Résilience moyenne 

Scores Appréciations 

Cordons de pierres +3 +1 +1 +1,7 Moyennement positif 

Labour cloisonné +2 +2 +1 +1,7 Moyennement positif 

Labour isohypse +2 +2 +1 +1,7 Moyennement positif 

Labour à plat +1 +2 +1 1,3 Faiblement positif 

Labour dans le sens de la 

pente 
-3 +2 -2 -1 

Faiblement négatif 

Sarclage -1 +1 -1 -0,3 Faiblement négatif 

Le semis sans labour +2 +1 +1 +1,3 Faiblement positif 

Lřagroforesterie et les haies 

vives 
+3 +2 +3 +2,7 

Fortement positif 

Les associations de cultures +2 +2 +1 +1,7 Moyennement positif 

Le paillage +3 +2 +2 +2,3 Moyennement positif 

Le fascinage +3 +1 +2 +2 Moyennement positif 

La pratique de la jachère +3 +1 +3 +2,3 Moyennement positif 

Lřassolement 0 +1 0 +0,3 Faiblement positif 

Les bandes enherbées +3 +2 +3 +2,7 Fortement positif 

Lřamendement organique du 
sol  

+2 +3 +3 +2,7 Fortement positif 

Lřamendement minéral du sol -1 +3 -1 0 Nul 

EAE = Effet antiérosif, RA = rendements agricoles et COS = taux du carbone organique du sol et 

CV = couvert végétal. 
 

Sources: Enquêtes de terrain et données de la Direction de la Statistique, de l‟Informatique et de la 

Documentation (DSID). 

Les associations de cultures, la pratique de la jachère et le paillage ont des scores assez élevés, 

variant entre +1,7 et +2,3. Ces pratiques avec une résilience moyennement élevée, pourront après 

amélioration, contribuer à la fois à lřatténuation et à lřadaptation au changement climatique. Les 

pratiques les plus résilientes, dřaprès les résultats de la présente étude sont lřagroforesterie, les haies 

vives, les bandes enherbées et lřamendement organique (+2,7). Une systématisation de ces pratiques 

apparaît comme une approche pouvant contribuer à lřatténuation et à lřadaptation au changement 

climatique. 
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La jachère (+2,3) est également une pratique assez résiliente au changement climatique, surtout 

lorsque sa plus-value est accrue. Dans ce cas, une association de lřélevage à cette pratique, le 

développement des plantes légumineuses et fourragères permettra non seulement dřaccélérer la 

régénération du sol, mais également une plus grande productivité de lřélevage. Le taux de de 

couverture végétale et le stock de carbone dans le sol seront également accrus.  

Le paillage avec les résidus de cultures (+2,3) sont également assez résilients. Ces pratiques couplées 

à lřassociation de cultures, à la rotation saisonnière qui garantissent une couverture permanente du 

sol, aux haies vives et aux cordons dřenherbement bien choisis pourront assurer très efficacement, à 

la fois la lutte antiérosive, la séquestration du carbone dans le sol et lřaccroissement des rendements 

agricoles. Dřautres avantages écologiques tels que la qualité de lřeau et de lřair pourront également 

être améliorés. 

Au total, les pratiques de gestion des sols mises en œuvre dans la Région des Savanes ont une 

résilience variable au changement climatique. Mais, les améliorations de celles qui ont une résilience 

moyenne et la vulgarisation de celles à forte résilience pourront permettre dřatténuer et de sřadapter 

efficacement au changement climatique.  

1. Discussion 

Les investigations menées dans le cadre de la présente étude ont permis dřévaluer la résilience des 

pratiques endogènes de gestions des sols dans la Région des Savanes au Nord-Togo. Les résultats ont 

révélé que lřagroforesterie, les haies vives, les bandes enherbées et lřamendement organique sont les 

pratiques endogènes les plus résilientes au changement climatique. En deuxième position viennent la 

pratique de jachère et le paillage. En troisième position viennent les associations de cultures, les 

cordons de pierres, le labour cloisonné et le labour isohypse. Les autres pratiques, notamment 

lřassolement, le sarclage et le semis sans labour sont beaucoup plus faiblement résilients. La 

durabilité des pratiques traditionnelles de gestion des sols en Afrique subsaharienne, en général, et 

leur résilience au changement climatique, en particulier, ont été lřobjet de nombreuses études, 

notamment D.E.C. Da (1984, p. 125),  M. Mietton (1988, p. 394), F. Ndayizigiye (1990, p. 91), E. 

Roose (1999, 383) et I. Bouzou Moussa (2000, 185).  

I. Bouzou Moussa (2000, p. 125) distingue différentes techniques traditionnelles de conservation des 

terres au Niger, notamment la jachère, les branchages, le paillage, des sacs de sables pour la 

stabilisation des ravines, des cordons de pierres et des tassa. En comparant ces méthodes 

traditionnelles aux méthodes modernes, il dégage deux points communs, leurs capacités à récupérer 

les terres dégradées et leur application à tous les types dřunités spatiales. Il dégage ensuite trois 

points de divergence: la densité des ouvrages plus élevée dans lřaménagement moderne qui dispose 

souvent de plus de moyens, la logique du contrôle holistique quřon retrouve dans les méthodes 

modernes comme lřaménagement des bassins versants, et lřassociation des plusieurs techniques pour 

optimaliser les résultats dans lřaménagement moderne. Lřanalyse des perceptions ont montré quřelles 

sont autant bonnes pour les techniques traditionnelles que les techniques modernes. Cependant les 

paysans ont adopté dans lřordre de préférence les tassa, les cordons de pierres, les demi-lunes, les 

branchages, le paillage pour lesquels ils sont plus satisfaits. Autant dire que ces pratiques qui assurent 

à la fois, des rendements agricoles élevés, contribuent à réduire lřérosion des sols et à la séquestration 

du carbone sont les plus résilientes des pratiques traditionnelles.  

Les pratiques traditionnelles de gestion des terres ont montré leur efficacité au Rwanda et en pays 

bamiléké au Cameroun. En effet, selon F. Ndayizigiye (1993, p. 10), ces pratiques ont pu contribuer à 

gérer le sol et lřeau pendant longtemps au Rwanda, dans des régions à fortes densités humaines avant 

de montrer leurs limites lorsque la pression sur le sol est devenue trop forte. Des méthodes modernes 
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comme les fossés isohypses et terrasses radicales ont été essayées, mais les résultats ont plutôt été 

catastrophiques. Diverses études conduites par des chercheurs, services publics et ONGs ont permis 

de conclure qu'en combinant les pratiques traditionnelles avec les nouvelles techniques, on peut 

arriver à conserver de manière durable le sol et à lui assurer une productivité plus soutenue (F. 

Ndayizigiye, 1993, p. 21). Ici, il apparaît clairement que les techniques et méthodes traditionnelles et 

modernes doivent être associées pour chaque situation, pour une résilience meilleure. 

Dřautres travaux scientifiques, notamment ceux de D. Da (1984, p. 180) et M.  Mietton (1988, p. 

394), ont montré également lřefficacité des pratiques traditionnelles, notamment lřagroforesterie, les 

haies vives, les bandes enherbées, les paillages, les associations des cultures, dans la gestion durable 

des terres. 

Somme toute, les résultats de la présente étude sont corroborés par ceux de nombreux auteurs ayant 

effectué des recherches sur la gestion durable des terres. Les pratiques ayant obtenu les scores les 

plus élevés en termes de résilience au changement climatique, à savoir lřagroforesterie, les haies 

vives, les bandes enherbées et lřamendement organique, ont montré leur efficacité également ailleurs. 

Une vulgarisation de ces pratiques pourra contribuer à la fois à lřatténuation et à lřadaptation au 

changement climatique. Celles qui ont un score moyen comme la pratique de jachère, le paillage, les 

associations de cultures, les cordons de pierres, le labour cloisonné et le labour isohypse pourront être 

améliorées et utilisées dans un système combinant plusieurs pratiques pour renforcer leur résilience. 

Par contre, lřusage des pratiques avec un faible score devra être fortement réduit. 

Conclusion 

Les études qui ont été effectuées ont révélé que les exploitants agricoles de la Région des Savanes 

mettent en œuvre différentes stratégies de gestion des sols. Certaines pratiques sont purement 

mécaniques et dřautres biologiques. Certaines sont utilisées dans le but de lutter contre lřérosion des 

sols. Dřautres sont utilisés pour améliorer la fertilité des sols et par ricochet les rendements agricoles. 

Dřautres encore sont utilisés pour sřadapter la réduction des ressources en eau corrélative à la baisse 

et à lřirrégularité des précipitations. Mais, beaucoup de ces pratiques, bien que utilisées pour un but 

spécifique, ont des effets aussi bien sur lřérosion, la fertilité des sols, la séquestration du carbone 

organique dans le sol, le couvert végétal que sur les ressources en eau. Elles présentent, dans 

lřensemble, une résilience mitigée au changement climatique. Mais, certaines pratiques comme 

lřagroforesterie, les haies vives, les bandes enherbées et lřamendement organique se révèlent très 

résilientes au changement climatique. Dřautres encore sont moyennement résilientes. Lřamélioration 

et la vulgarisation de ces pratiques permettra de gérer durablement les sols et lřeau dans cette région. 
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