TOGO : LA PRODUCTION ANIMALE
A- Objectifs pédagogiques
Au terme de cette leçon, l’élève doit être capable de :
-Enumérer les principales espèces animales élevées au Togo et les zones de productions
-Montrer l’importance respective des pêches artisanales et industrielle dans la
production nationale

IL’élevage
1-L’élevage traditionnelle
Il est très rependu et pratiquer par tous les paysans togolais. C’est un élevage familial destiné
- l’alimentation et aux cérémonies.
2-L’élevage moderne
Il est à son début et bénéficie des moyens techniques important et de l’appui des services
vétérinaires.
3-Le cheptel
Il comprend les bovins, les ovins, les porcins, les volailles…
Les différents producteurs sont : la ferme avicole de Badja, la ranche d’Adele, la ferme de
Béthania d’Avétonou, le programme de développement et d’élevage bovin (PRODEBO).
4-Les problèmes de l’élevage et les approches de solution


Les problèmes

-la pénurie d’eau
-l’insuffisance de pâturage naturel
-la prolifération des maladies du cheptel
-la trypanosomiase, la peste bovine, la variole des volailles.


Les approches de solution

-création des abreuvoirs
-l’entretien des prairies
-développement de la médecine vétérinaire
ILa pêche
1-La pêche artisanale
Elle est pratiqué dans les cours d‘eau à l’aide des hameçons, des filets et des
pirogues motorisées. Les produits capturés sont : crabe, carpe, silure…
2-La pêche industrielle
Elle se pratique en haute mer avec des embarcations motorisés et des bateaux bien
équipés. Elle fournit des langoustes, des thons, des capitaines, des requins. La
conservation des produits capturés se faisait dans le temps avec des sociétés comme STAL
PECHE (société togolaise arabe libyenne de pêche), SOTOGEL (société togolaise des
produits congelés), CRUSTAFRIC (crustacé d’Afrique).
IILa chasse
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Elle est de nos jour moins importante pour des raisons diverses : recul du couvert
végétal, la diminution de la faune, la lente reproduction des espèces animales. Dans le
cadre d’une politique de protection de l’environnement, la chasse est réglementée.
Récapitulation
-Quels sont les espèces animales élevées au Togo ?
-Citer les différents problèmes que rencontre l’élevage au Togo ?
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