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§Prolifiques définitions/perceptions*
- Bongiovanni and Lowenberg-Deboer, 2004;

McBratney et al., 2005

- Gebbers andAdamchuk, 2010; Leonard, 2015;

Schrijver, 2016; Remi Schmaltz, 2017
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§ The International Society of PrecisionAgriculture, 2019

- ‘Precision Agriculture is a management strategy that gathers, processes and 
analyzes temporal, spatial and individual data and combines it with other 
information to support management decisions according to estimated variability 
for improved resource use efficiency, productivity, quality, profitability and 
sustainability of agricultural production.’

§ Synthèse compréhensible

- L’agriculture de précision se rapporte a l’utilisation intégrée des
techniques de production pour optimiser l’utilisation du sol, des ressources
en eau et les intrants chimiques, en particulier les nutriments sur une base
site et cultivar/variété spécifique

AGRICULTURE DE RECISION: LE CONCEPT



§La nature intégrée de l’approche
- Opérer sur la base de l’interface de la variabilité

sol-climat-végétal pour l’atteinte de l’objectif

§Les performances de l’approche font l’objet
de débats*
- Robertson et al., 2009; Schrijver, 2016;Yost et

al., 2017; Paustian andTheuvsen, 2017)

AGRICULTURE DE RECISION: EXIGENCE



L’AGRICULTURE DE PRECISION : LE CONCEPT
POURQUOI L’AGRICULTURE DE PRECISION AU 

TOGO?



AGRICULTURE: IMPORTANCE

Population totale : 7 797 694 hbts

Population rurale : 59%

Population urbaine : 41%

(http://www.fao.org/faostat/fr/#data/OA)
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AGRICULTURE: IMPORTANCE

Agriculture : emploie 96% 
des ménages ruraux

54% de la population active

Agriculture : Moteur de 
l’économie Togolaise

Agriculture : contribution de 
40% de la richesse nationale

+
20% des recettes 

d’exportation
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COMPLEXITE AGRO-ECOLOGIQUE 

Sud 

Deux saisons culturales : Avril-Juillet 
et Septembre-Novembre 

Précipitation moyenne : 890 mm/an

Nord

Une saison culturale : Juin-Septembre
Précipitation moyenne : 1200 mm/an

Climat Tropical
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Savane sèche continentale : Sols
ferrugineux, peu évolués d’érosion et
hydromorphes. Fragiles et parfois
assez défavorables à la production
végétale (M.O. 0,27 - 0,86 %)

Hydromorphologique de l’Oti :
sols ferrugineux et hydromorphes.
Valeur agronomique dépendante
de l’hydromorphie et induration
(M.O. 0,43 et 1,72 %).

Zone montagneuse sèche
septentrionale : Sols ferrugineux,
ferralitiques, vertisols et sols
évolués. Très accidentée et traces
d’érosion (M.O. 0,55 à 2,03 % et le
pH 5,4 à 8).Zone montagneuse sèche méridionale :

Sols ferrugineux, ferralitiques et
vertisols. Culture de plantes fruitières
(M.O

Hydromorphologique du Mono
: Sols ferrugineux, ferralitiques
et vertisols. En général, propices
à l’agriculture (M.O. 1,10 et 1,97
% et pH 6,6 -7,0).
.

Zone pré-littorale et littorale : Terre
de barre (TB) et bassin sédimentaire
côtier. TB sont fertiles (M.O 0,93 et
1,30% et un pH de 5,2)

Caractéristiques et niveau de fertilitéCOMPLEXITE AGRO-ECOLOGIQUE 



§ Recommandations de fertilisation

- Pan-territoriales

-Vieilles

§ Contexte actuel

-Terres-climat-végétal

- Disponibilité-accessibilité des intrants

NUTRITION DES PLANTES: PROBLEMATIQUE
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§ développer des recommandations/technologies qui
prennent en compte simultanément les trois
grandes entités du système de production que sont
le sol, le climat et le matériel végétal

- Techniquement, socio économiquement     

justifiées - environnement  

§ Porter les recommandations a la connaissance des
producteurs et stimuler leur adoption

AGRICULTURE DE PRECISION: DEFIS



§Actualiser la fertilité des sols (essais soustractifs –
autres approches) et la biodiversité végétale

§Développer / identifier / valider des outils d’aide à la
décision (AOD)/technologies capables d’opérer à
l’échelle de l’interface sol-climat-végétal

§ Exécuter les OAD pour faire des recommandations
spécifiques à l’interface sol-climat-végétal

RELEVER LES DEFIS: LA RECHERCHE



§ Former et ou recycler les chercheurs qualifiés à
opérer sur sur la base d’un nouveau paradigme de
recherche axé sur l’interface sol-climat végétal

§ Initier les agents/techniciens des services de
vulgarisation à l’utilisation des OAD et à
l’interprétation des résultats

§ Rendre plus performant le partenariat agents de
vulgarisation-producteurs: «améliorer l’esprit à
produire autrement» des producteurs

RELEVER LES DEFIS: RENFORCEMENT DES CAPACITES 



§ Repenser les prestations de l’industrie des engrais

• Diversifier l’offre par rapport au type d’engrais
• Améliorer la disponibilité et l’accès aux engrais
• S’assurer de la qualité des engrais

RELEVER LES DEFIS: L’INDUSTRIE DES ENGRAIS



§ Carte de la fertilité des sols (début d’établissement)

§Quelques travaux récents sur les essais soustractifs

§ L’existence des structures universitaires de recherche
et de formation*, de l’ITRA et de l’ICAT

§ Partenariats avec les laboratoires /structures enAO…

§ L’existence de quelquesOAD

§ La nécessite d’accroitre la productivité agricole

§ L’existence de structures de mélange d’engrais

§ Intérêt / motivation de l’APNI
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§ Promouvoir l’agriculture de précision avec pour
point d’entrée une nutrition améliorée et
responsable des plantes va être une contribution
clé a la sécurité alimentaire et au confort social

§Au Togo l’agriculture de précision s’impose de par
l’importance socio-économique de l’agriculture, la
complexité agro-écologique et la problématique de
la nutrition des plantes dans le pays

§ Les défis majeurs pour catalyser la promotion de
l’AP sont identifiés et des opportunités pour y
arriver existent

CONCLUSION


