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Résumé

Les recommandations d’engrais en Afrique Sub-saharienne ne tiennent pas compte de l’état de la
dégradation des sols, et la diversité des sols, des cultures et du climat. Il s’avère alors nécessaire
d’actualiser ces recommandations. Dans ce cadre, l’utilisation d’approches de systèmes intégrant les
données pédologiques, les données climatiques, les données relatives à l’espèce végétale et les
pratiques culturales en usage dans les régions concernées est l’alternative la plus indiquée. Le
DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer) et le SIG (Système d’Information
Géographique), ont été utilisés pour la simulation des besoins en nutriments et des rendements
potentiels du maïs dans les régions Sud et Centre du Bénin. Les sols des régions Sud et Centre du
Bénin sont majoritairement pauvres en azote. Les terres de barre présentent, en plus, des carences
en potassium, alors que c’est le phosphore qui est le second élément majeur déficient dans les sols
ferrugineux. Les meilleurs rendements en grains potentiels réalisables de la variété de maïs DMR-
ESR-W, de 4 t/ha, sont atteints au Sud-Bénin lorsque le semis est fait en avril et au Centre-Bénin, en
mai avec des rendements de 5 t/ha. Pour les régions Sud et Centre du Bénin, les besoins optima de
nutriments sont de 80 à 120 kg/ha pour l’azote, de 30 à 60 kg/ha pour le phosphore et de 0 à 40
kg/ha de potassium. Ces besoins en azote, en phosphore et en potassium sont variables d’une zone à
une autre, d’où l’importance des recommandations à la carte. Les options obtenues doivent être au
préalable mises en validation en milieu paysan avant leur diffusion et leur dissémination sur tout le
territoire.

Mots Clés: Données pédoclimatiques, prédiction doses engrais, maïs, Bénin.
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Application and adaptation of integrated DSSAT-GIS model for nutrients dose
formulation for maize production in South and Central Benin

Abstract

Fertilizer recommendations in sub-sahalian of Africa are often obsoletes and pan-territorial despite of
soil degradation and the diversity of soil types crop and weather. It is necessary to actualize these
recommendations and to adapt them to the agroecological diversity. Therefore, a system approach
integrating the land evaluation and the application of decision tools as DSSAT model (Decision
Support System for Agrotechnology Transfer) and the GIS, an integrated system fertilizer
recommendation was used for specific area for using different soil and climate databases and maize
characteristics for the south and the central Benin. The soils of the south and the central Benin are
generally poor in nitrogen. The south is more marked in some part of the area by the potassium
deficiency, particularly in the eutric Acrisol (terres de barre) while the deficiency of the phosphorous is
observed in the centre Benin with the nitrogen. The potential yields realizable are reached in the south
Benin for planting period of April (4 t/ha) and in Central Benin for sowing in May (5 t/ha) of the cultivar
DMR-ESR-W. The optimum needs of nitrogen across the area are 80 to 120 kg N/ha against 30 to 60
kg P/ha and 0 to 40 kg K/ha. These nutrients needs N-P-K are variables from some part to another
whence the importance of the mapping recommendations. The obtained options must be validated
through trials in the farmers’ fields before their diffusion and dissemination across Benin.

Key words: Soil and climate database, fertilizer prediction, maize, Benin.

INTRODUCTION

Les recommandations d’engrais minéraux au Bénin sont pour la plupart désuètes et trop générales.
Ces recommandations d’engrais minéraux ne tiennent pas compte de la forte dégradation des sols et
des différences entre les agroécologies. Ce qui entraîne l’inefficience des engrais minéraux appliqués
et par conséquent la chute des rendements des cultures. L’actualisation des formules et des doses
d’engrais minéraux en usage au Bénin est nécessaire. De nouvelles approches pour les
recommandations de formules et de doses d’engrais minéraux, intégrant des informations climatiques,
des informations édaphiques et des informations relatives aux pratiques culturales de chaque région,
sont mises au point. Le DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer) est un des
systèmes d’outils d’aide à la prise de décision basés sur cette approche. Le DSSAT est un modèle de
simulation de la croissance et du développement des plantes. La présente étude vise à évaluer les
performances du DSSAT pour estimer les formules et les doses des engrais minéraux ainsi que les
dates propices de semis du maïs pour l’obtention des meilleurs rendements dans les régions Sud et
Centre du Bénin.

MILIEU D’ETUDE

La zone d’étude compris entre 6° et 8° et couvre environ 22.000 km². Elle couvre entièrement 34
communes des départements de l’Atlantique, du Littoral, de l’Ouémé, du Plateau, du Zou et
entièrement ou partiellement celui des Collines (Figure 1). Le climat de la zone Sud-Bénin est de type
subéquatorial caractérisé par de faibles écarts de température, avec une moyenne annuelle de 28 °C.
Le Centre-Bénin est caractérisé par un climat soudano-guinéen à un régime pluviométrique annuel et
de grandes variations de température avec une moyenne annuelle autour de 28 °C. Les précipitations
moyennes annuelles sont de 1 481 mm. La moyenne annuelle de l’évapotranspiration potentielle est
de 1.648 mm (Balogoun, 2012).

Au Sud-Bénin, la formation végétale dominante est un fourré arbustif dense dominé par le palmier à
huile et quelques Ceiba pentandra. Elle correspond à un faciès de dégradation de la forêt mésophyle
à Cola cordifolia, Triplochyton scleroxylon, Chlorophora exelsa et Ceiba pentandra, dont ne subsistent
que de rares lambeaux. Les zones lagunaires littorales sont généralement couvertes d’une prairie à
cypéracées, avec quelques éléments de marngrove discontinus à Rhisophora racemosa et Avicennia
africana et quelques touffes de Phoenix reclinata entre Cotonou et la frontière du Togo. Au Centre du
Bénin, cinq formations végétales assez nettement tranchées ont été recensées. Il s’agit : i) des
champs de cultures annuelles ou pérennes, ii) des jachères arbustives couvertes d’une végétation
irrégulière, iii) de la savane arbustive et arborée ouverte au tapis graminéen dense, avec une densité
d’arbustes assez élevée, iv) de la savane arborée composée d’une strate arborée avec des secteurs
arbustifs et v) de forêts galeries, assez fermées, à tapis herbacé inexistant et avec de grands arbres
(Weller, 2002).
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Les sols dominants de la zone Sud-Bénin sont les suivants : les sols ferrallitiques sur sédiment
argileux du Continental terminal ou sur grès de Crétacé qu’on retrouve sur les sept plateaux sud
(Porto-Novo, Allada, Kétou, Abomey, Zangnanando, Dogbo, Aplahoué), les sols hydromorphes dans
les vallées, des bas-fonds et des plaines alluviales, les vertisols dans la dépression de la Lama et les
sols bruns eutrophes tropicaux souvent associés aux sols hydromorphes et aux vertisols dans les
positions basses du modelé. Au Centre-Bénin, les sols dominants sont les suivants : les sols
ferrugineux tropicaux situés essentiellement dans la partie centrale et les sols minéraux bruts et
d’érosion en bordure des collines. (Igué et al., 2005; Igué et al., 2012).

Figure 1. Carte de localisation de la zone d’étude

MATERIEL ET METHODES

MATERIEL

Le DSSAT

Le DSSAT est un ensemble de programmes de gestion de base de données climatiques et
édaphiques et des informations sur les pratiques culturales, ainsi que des modèles de simulation
végétale de plusieurs cultures et des programmes de la stratégie saisonnière et d’analyse des risques
(Uryasev et al., 2010). Le DSSAT v4.5 est un modèle du DSSAT qui comprend 28 cultures simulées,
dont le maïs. Il comprend des modules « identical soil » pour la simulation de l’équilibre eau-azote-
carbone du sol, le module « CENTURY- based soil carbon and nitrogen », l’outil de gestion des



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro spécial Fertilité du maïs – Janvier 2013
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099

27

données de la culture « XBuild » pour l’entrée et l’édition des données expérimentales, le gestionnaire
des données climatiques « WheatherMan », l’outil des données expérimentales « ATCreate » pour
l’entrée et l’édition des données détaillées sur la croissance, le développement et le rendement, ainsi
que les mesures concernant l’eau, l’azote et le carbone du sol , le programme graphique « GBuild »
pour une représentation graphique des données expérimentales et des données simulées, un
programme d’analyse saisonnière des données biophysique et économique des cultures
saisonnières et le programme de diagnostique et d’évaluation « STATS » pour l’analyse statistique
des données simulées et mesurées du développement végétatif et reproductif, du rendement et des
composantes de rendement (Hoogenboom et al., 2010).

Le maïs

La variété de maïs utilisée est DMR-ESR-W. C’est une variété à pollinisation libre (composite), de 90
jours. Le recouvrement de l’épi est assez bon. Les grains, de couleur blanche, sont de type mi-denté,
mi-farineux et mi-vitreux. Le rendement potentiel est de 5 t/ha. Cette variété de maïs est très bien
appréciée par les producteurs au Sud et au Centre du Bénin (Yallou et al., 2010).

METHODES

Prévision de rendement potentiel, de dates de semis et de doses d’engrais

Le modèle DSSAT v4.5 a été couplé au système d’information géographique (SIG) à travers le logiciel
IDSS/GSSAT. Le modèle a d’abord été calibré pour la variété de maïs à utiliser. Ensuite, la simulation
a été exécutée. L’analyse saisonnière par l’application « Seasonal analysis » du modèle a permis de
ressortir les meilleures options en termes de meilleurs rendements, de meilleures dates de semis et
de doses optimales d’engrais, en comparant les résultats émanant de 30 années de données
météorologiques. Pour refléter la nature pluviale de l’agriculture au Bénin, le rendement potentiel du
maïs a été d’ordre pluvial. Les meilleures dates de semis ont été déterminées à partir du rendement
potentiel pluvial de la variété de maïs utilisée. Au niveau des doses optimales d’engrais, l’estimation
des besoins en nutriments a été limitée aux valeurs au-delà desquelles les rendements ne sont plus
proportionnels aux applications d’engrais supplémentaires. Puis, à l’aide du SIG, les résultats des
simulations ont été spatialisés sous forme de carte de recommandations par site spécifique.

Plusieurs types de données ont été insérés dans la base de données du modèle de DSSAT pour faire
les estimations. Il s’agit des données géographiques référencées avec le SIG, notamment le pays, les
communes, les villages, la latitude, la longitude et l’altitude, des caractéristiques physiques des sols, à
savoir la texture, la structure et la couleur, des caractéristiques chimiques des sols notamment le
carbone organique, l’azote total, le phosphore assimilable, le potassium échangeable, le pH-H2O et la
capacité d’échange cationique, de la topographie du sol, des caractéristiques génétiques de la variété
de maïs utilisée, notamment la durée du cycle, l’anthèse, la floraison, l’indice de surface foliaire, le
nombre de grains par épi, du coût des engrais et leur application, du coût de l’irrigation et du prix du
maïs grain.

Le calibrage du modèle CERES-maize de DSSAT a été fait à partir des données de la variété de maïs
DMR-ESR-W utilisée.

Création de fichiers DSSAT

Pour l’exécution des simulations IDSS, des fichiers DSSAT ont été réalisés. Il s’agit de du Fichier Sol
de DSSAT, du Fichier Météo de DSSAT, du Fichier Génotype de DSSAT, du Fichier Expérimentation
de DSSAT et du Fichier Economique ou Prix de DSSAT. Le Fichier Sol de DSSAT a contenu les
paramètres physico-chimiques et biologiques de 2970 horizons issus de 771 profils de sols de la zone
d’étude. Le Fichier Météo de DSSAT a contenu des données journalières de pluviométrie, de
températures minimale et maximale et d’insolation des stations synoptiques de Cotonou, de Bohicon
et de Savè. Des données de 55 stations pluviométriques situées dans les Centres Régionaux pour la
Promotion Agricole (CeRPA), les Centres Communaux pour la Promotion Agricole (CeCPA) et les
stations de recherche-développement, ont permis d’avoir des précisions sur les données
pluviométriques de différentes communes situées dans la zone d’étude. Ce qui a permis de minimiser
les biais de simulation. Ces données climatiques ont été transformées en calendrier julien. Le Fichier
Génotype de DSSAT a contenu les coefficients génétiques de la variété de maïs DMR-ESR-W
utilisée. Ces coefficients ont été : i) la chaleur cumulée depuis l'émergence jusqu'à la fin de la phase
juvénile, exprimée en degré jours au-dessus d'une température de base de 8 °C où la plante n'est pas
sensible aux variations de photopériode ; ii) le décalage du développement, exprimé en jours, pour
chaque augmentation d'une heure de la photopériode au-dessus de la plus longue photopériode où le
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développement s'effectue au rythme maximum (qui est supposée être 12,5 heures)
cumulée depuis la floraison femelle jusqu'à la maturité physiologique
dessus d'une température de base de 8°C
remplissage des grains au cours de la phase linéaire de remplissage des gra
conditions optimales exprimées en
l'apparition de la pointe de deux feuilles successives.

Le fichier Expérimentation de DSSAT
données relatives au sol, à la
gestion des cultures, notamment la
maïs utilisée et des modes de gestion de l’eau.

Le Fichier Economique ou Prix de DSSAT a contenu des coûts de production et des prix de vente d
maïs-grain dans la zone d’étude.

Exécution de la simulation

Trente-six (36) combinaisons de doses de NPK
0-40-80-120 kg/ha, de 3 doses de phosphore
0-40-80 kg/ha. Quatre (4) dates de semis
mai et du 15 juin. Trois (3) scénarios de simulation ont été définis et exécutés
potentiel climatique, du rendement potentiel pluvial, et
Au total 144 options de gestion ont été discriminées
résumées dans la Figure 2.

Figure 2. Démarche pour la recommandation des doses d’engrais basée sur l’approche
du modèle DSSAT

Source: Paré et al., 2010
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développement s'effectue au rythme maximum (qui est supposée être 12,5 heures)
floraison femelle jusqu'à la maturité physiologique, exprimée en degré jours au

dessus d'une température de base de 8°C ; iv) le nombre maximum de grains par plant
remplissage des grains au cours de la phase linéaire de remplissage des gra

exprimées en mm/jour ; vi) la chaleur cumulée, exprimée en degré jours
l'apparition de la pointe de deux feuilles successives.

Le fichier Expérimentation de DSSAT, qui définit les conditions de simulation
à la météorologie, à la variété de maïs DMR-ESR-W

, notamment la combinaison de dates de semis, de doses d’engrais, de variété
modes de gestion de l’eau.

Le Fichier Economique ou Prix de DSSAT a contenu des coûts de production et des prix de vente d
dans la zone d’étude.

Exécution de la simulation

combinaisons de doses de NPK ont été discriminées. Il s’agit de
3 doses de phosphore, 0-30-60 kg/ha, et de 3 doses de potassium
dates de semis ont été discriminées. Il s’agit du 15 mars,

scénarios de simulation ont été définis et exécutés
rendement potentiel pluvial, et du rendement limité par l’eau et les nutriments

144 options de gestion ont été discriminées. Les différentes étapes de cette

Démarche pour la recommandation des doses d’engrais basée sur l’approche
du modèle DSSAT
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développement s'effectue au rythme maximum (qui est supposée être 12,5 heures) ; iii) la chaleur
exprimée en degré jours au-

le nombre maximum de grains par plant ; v) le taux de
remplissage des grains au cours de la phase linéaire de remplissage des grains et sous des

exprimée en degré jours, entre

définit les conditions de simulation, a pris en compte les
W utilisée et au mode de

combinaison de dates de semis, de doses d’engrais, de variété de

Le Fichier Economique ou Prix de DSSAT a contenu des coûts de production et des prix de vente du

’agit de 4 doses d’azote,
3 doses de potassium,

15 mars, du 15 avril, du 15
scénarios de simulation ont été définis et exécutés. Il s’agit du rendement

par l’eau et les nutriments.
es de cette démarche sont

Démarche pour la recommandation des doses d’engrais basée sur l’approche



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro spécial Fertilité du maïs – Janvier 2013
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099

29

RESULTATS ET DISCUSSION

Carte d’intersection sol-météorologiques

La numérisation de la carte de sol, de la carte administrative (shapefiles) et de la carte de couverture
météorologique a permis d’obtenir la carte de fusion des couches de sol et de couvertures
météorologiques (Figure 3). Il résulte de la superposition de la carte pédologique et de la couverture
météorologique, une carte de trois (3) zones d’intersection sol-météorologique qui a été définie à partir
de trois régions pluviométriques qui sont Cotonou, Bohicon et Savè. La première zone sol-
météorologique a regroupé la partie Sud de la zone agroécologique 6 ou zone de la terre de barre, de
la zone agroécologique 7 et 8 ou zone de la dépression et de la zone agroécologique ou zone des
pécheurs. La deuxième zone sol-météorologique a regroupé la partie Nord des trois zones
agroécologiques précitées et la partie Sud de la zone agroécologique 5 ou zone cotonnière du Centre-
Bénin. C’est donc une zone de transition. La troisième zone sol-météorologique a regroupé la zone
cotonnière du Centre-Bénin.

Figure 3. Carte d’intersection des couches des unités de sol
et de la couverture météorologique

Dates de semis et rendements potentiels du maïs DMR-ESR-W

La période propice au semis du maïs DMR-ESR-W au Sud-Bénin a été située à mi-avril. Au Centre-
Bénin, la période propice au semis du maïs DMR-ESR-W a varié entre mi-avril à mi-mai (Figure 4A).
Les semis précoces et tardifs sont donc à craindre. En effet, les rendements potentiels réalisables en
condition pluviale sont de l’ordre de 2 à 4 t/ha au Sud-Bénin et de 3 à 4,9 t/ha au Centre-Bénin, pour
le semis du maïs DMR-ESR-W en avril (Figure 4B), contre des rendements potentiels réalisables en
condition pluviale de 1 à 3 t/ha au Sud-Bénin et de 4 à 5,1 t/ha au Centre-Bénin pour le semis en mai
(Figure 4C). Les semis du maïs DMR-ESR-W en mai entraînent la chute du rendement potentiel du
maïs au Sud-Bénin parce qu’ils sont trop tardifs, alors qu’ils sont plus favorables pour la zone du
Centre-Bénin où ils engendrent l’accroissement des rendements de maïs. Plus les semis du maïs
DMR-ESR-W sont tardifs par rapport aux dates optimales, plus les rendements obtenus sont
hétérogènes et plus la qualité des grains de maïs est médiocre (Batamoussi, 2008).
Les résultats de la présente étude ont révélé une variabilité entre les rendements grains au niveau de
chaque commune selon les périodes de semis. La variabilité des périodes optimales de semis du
maïs entre le Sud et le Centre Bénin est due aux différents types de climat caractérisant les deux
zones. Ces résultats sont conformes à ceux rapportés par Batamoussi (2008), qui a démontré l’effet
de la date de semis sur le rendement en grain du maïs de quelques cultivars.
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Figure 4. Carte des périodes simulées de semis (A) et de rendements potentiels pour des semis en avril (B) et mai (C) du maïs DMR
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Carte des périodes simulées de semis (A) et de rendements potentiels pour des semis en avril (B) et mai (C) du maïs DMR
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C

Carte des périodes simulées de semis (A) et de rendements potentiels pour des semis en avril (B) et mai (C) du maïs DMR -ESR-W en condition pluviale
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Combinaisons optimales de doses d’engrais

Plusieurs combinaisons optimales d’engrais ont été simulées (
caractérisent pour la plupart par des niveaux élevés d’azote,
120 kg/ha. Ce qui témoigne d’une déficience généralisée en azote dans la plupart des sols du Sud et
Centre du Bénin.

Figure 5. Carte de la combinaison optimale de N
du maïs DMR

Les résultats obtenus corrobor
limitation en élément azoté est la principale contrainte de la production des céréale
saharienne. Mieux, Ziadi et al
du maïs sont significativement influencés par l
dans les régions de Québec,
l’année, de la région et de la dose d
le maïs, mais il n’est complètement valorisé
disponibles sont suffisantes. La loi de Mitscherlich
la complémentarité des éléments majeurs.
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Combinaisons optimales de doses d’engrais

Plusieurs combinaisons optimales d’engrais ont été simulées (Figure 5).
caractérisent pour la plupart par des niveaux élevés d’azote, avec des valeurs variant de

ha. Ce qui témoigne d’une déficience généralisée en azote dans la plupart des sols du Sud et

Carte de la combinaison optimale de N-P-K pour le semis le 15 avril
du maïs DMR-ESR-W dans le sud et centre du Bénin

corroborent ceux rapportés par Singh et al. (2001) qui ont trouvé que la
limitation en élément azoté est la principale contrainte de la production des céréale

et al. (2006) rapportent que les rendements en grains et en biomasse totale
du maïs sont significativement influencés par l’apport de l’azote. Brassard (2007
dans les régions de Québec, a révélé que les rendements du maïs-grain
année, de la région et de la dose d’azote apporté. L’azote est donc un nutriment prépondérant pour

est complètement valorisé que si les quantités de phosphore
disponibles sont suffisantes. La loi de Mitscherlich, telle qu’énoncée par Elalaoui (2007)
la complémentarité des éléments majeurs.
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). Ces combinaisons se
avec des valeurs variant de 80 à

ha. Ce qui témoigne d’une déficience généralisée en azote dans la plupart des sols du Sud et

K pour le semis le 15 avril
et centre du Bénin

. (2001) qui ont trouvé que la
limitation en élément azoté est la principale contrainte de la production des céréales en Afrique Sub-

que les rendements en grains et en biomasse totale
2007), une étude effectuée

grain varient en fonction de
un nutriment prépondérant pour

phosphore et potassium
énoncée par Elalaoui (2007), explique bien
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Les doses élevées de nutriments sont valables seulement dans les zones où les conditions
pluviométriques et édaphiques permettent à la culture d’exprimer son potentiel avec une bonne
stratégie d’optimisation de l’efficience de l’azote, notamment le fractionnement de la dose d’engrais
minéraux recommandée et/ou l’apport combiné des engrais minéraux avec la matière organique. La
majorité des doses optimales de phosphore ont varié entre 30 et 60 kg/ha. Mais, pour des raisons de
rentabilité financière de la production du maïs, la dose de 30 kg/ha de phosphore est recommandée.
Les besoins du maïs en potassium ont été faibles avec des valeurs de 0 à 40 kg/ha pour la majorité
des meilleures combinaisons simulées par le modèle. Mais, pour éviter l’épuisement des sols en
potassium dans les conditions de l’agriculture minière généralement pratiquée par les petits
agriculteurs des zones d’étude, il est indiqué d’apporter un minimum de 25 kg/ha de potassium pour
assurer la durabilité du système.

CONCLUSION

L’utilisation du modèle DSSAT v4.5, couplé au système d’information géographique (SIG) à travers le
logiciel IDSS/GSSAT permet d’explorer un grand nombre d’options de doses d’engrais minéraux. La
discrimination de ces doses d’engrais minéraux simulées par site spécifique permet de ne retenir que
celles qui assurent un bon rendement avec un minimum de variabilité à travers tous les sols et toutes
les conditions météorologiques. Ainsi, du Sud au Centre du Bénin, les niveaux de 80 à 120 kg/ha
d’azote, de 30 kg/ha de phosphore et de 40 kg/ha de potassium sont plus efficients pour la production
de la variété de maïs DMR-ESR-W. Ces options devront s’accompagner de bonnes pratiques
agricoles dont l’enfouissement au sol valorisation des résidus de la récolte du maïs. L’approche
intégrée DSSAT-SIG se révèle novatrice et prometteuse pour l’actualisation des doses d’engrais
minéraux recommandées au Bénin. La mise en œuvre de l’approche système DSSAT-SIG au Bénin
permet le développement à la carte d’options technologiques pour la production de maïs. Cette
approche se révèle comme une stratégie de choix. Toutefois, il est indispensable de tester en milieu
réel les doses d’engrais minéraux obtenues suite à la présente étude, avant leur dissémination sur
tout le territoire.
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