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Conditions de stockage des engrais minéraux destinés à la cotonculture  

entreposés dans les magasins des sites de distribution au Bénin 

Introduction : Au Bénin, environ 22.750 tonnes d’engrais coton sont importées par an (CountryStat, 

2011). Toutefois, la totalité de cette quantité n’est pas utilisée pour la campagne cotonnière et le reste est 

stocké dans les magasins des sites de distribution pendant au moins un an. De même, certains producteurs 

achètent des quantités d’engrais inférieures à leurs besoins réels. Mieux, parmi les producteurs bénéficiant du 

crédit sur intrant, quelques uns bradent une partie des engrais reçus afin de régler des problèmes 

pécuniaires. Ahoyo et al. (2012) ont souligné que le stockage des engrais dans les magasins pour les 

distributions locales n‘est pas toujours adéquat au Bénin. En effet, un stockage non adéquat peut affecter la 

qualité des engrais stockés (Djènontin et al., 2014a). Toute chose qui est de nature à diminuer les rendements 

du coton en milieu réel et de surcroît les revenus du cotonculteur. Le document technique d’information 

présente les résultats d’une étude menée dans les sept zones agroécologiques et cotonnières du Bénin 

(Figure 1) de 2010 à 2014 sur les conditions et les formes de stockage des engrais dans les magasins des 

sites de distribution. Il propose aussi des solutions aux problèmes récurrents de la qualité physique et 

chimique des engrais distribués aux producteurs au Bénin.  
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Méthodologie : Les visites des magasins des sites de distribution d’engrais ont permis de faire des 

observations sur l’architecture du magasin, son aération et sa luminosité, sur les conditions de stockage 

comme l’existence ou non des palettes et sur les produits stockés en particulier, leur contenu et leur 

consistance, puis sur l’état des emballages contenant ces produits (Anomyme, 2006).    

Résultats 

Tableau 2. Caractéristiques d’un magasin de 

stockage d’engrais agréé    

Conclusion : Les engrais minéraux 

destinés à la cotonculture sont stockés dans 

des magasins pour la plupart hors normes sur 

les sites de distribution au Bénin. Ainsi, ces 

conditions influent sur les qualités des engrais 

stockés et conduisent inéluctablement à la 

baisse des rendements du coton (Djenontin et 

al., 2014b). La reprise d’humidité constituée 

par une absorption importante d’humidité 

modifie les qualités physiques des engrais 

minéraux, entraîne une diminution de la dureté 

des particules qui deviennent graduellement 

molles et collantes après l’éclatement de 

l’enrobant de protection, et une augmentation 

de la tendance au mottage. Les diverses 

manipulations sont aussi à la base de la 

formation de poussière ou une constitution 

d’une croûte (hauteur de chute, projections, 

écrasement, chargements et 

déchargements...) obligeant à des 

reconditionnements des sacs d’engrais. 
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Caractéristiques Modes d’entreposage 

Bâtiment surélevé Palettes 

Sol bétonné Entrepôts de 15 sacs 

Plancher Etanche et non glissant 

Aération Allées de 1,20 m entre entrepôt et 

mur 

Luminosité Fenêtre d’aération 

Humidité de l’air Ventilation 

Tableau 1. Principes de stockage des engrais 

dans un magasin agréé     

Produits Modes d’entreposage 

Engrais  Entrepôt de même nature 

Autres intrants Magasin par intrant agricole 

Emballages vides Hors des entrepôts et des allées 

Engrais altérés Allées de 1,20 m entre entrepôt et 

mur du magasin 

Stockage de récipients 

pré-emballés 

Bureau 

de vente 

  Degré de résistance d’une heure /incombustible 

  Aucun  degré de résistance  au feu requis 

  Murs de rétention  

Figure 1.  Répartition des sites 

d’installation des magasins de 

distribution d’engrais visités 

Tableau 3. Grille des quantités pour l’entreposage 

Figure 6 . Schéma d’un magasin et d’un dispositif adéquat 

d’entreposage des engrais (Source Anonyme, 2006) 

Figure 5. Engrais stockés sur 

palettes dans un magasin d’un 

site de distribution 

Figure 3. Magasin de 

distribution surélevé  

Figure 4. Entrepôt d’engrais 

dans un magasin d’un site de 

distribution 

Figure 2. Magasin d’engrais 

muni d’hélices  de ventilation 

installées sur le toit 

Définitions : Magasin :  Lieu aménagé pour le dépôt de provisions ou de marchandises 

Palette : Plateau en bois ou en plastique couramment utilisé pour le transfert des marchandises 

Entrepôt : bâtiment, hangar, lieu où sont stockées provisoirement des marchandises 

Les seuls magasins répondant aux normes de construction au Bénin sont ceux installés à 

Tchaourou, N’Dali, Gogounou, Nikki et Sinendé. Les engrais conditionnés dans des sacs de 50 

kg doivent toujours être stockés dans un endroit aéré, protégé des perturbations abiotiques 

(rayons solaires, eaux de pluies, humidité relative élevée, etc.) et biotiques (insectes, reptiles 

et mammifères rongeurs). Ces conditions de stockage n’ont été observées que dans les 

magasins des sites de distribution installés à Kandi, Gogounou, Nikki et N’Dali. 

Dépôt légal N° 7333 du 

11/07/2014, 3ème  trimestre 2014, 

Bibliothèque Nationale (BN) du 

Bénin - ISBN : 978-99919-1-960-7.  

Quantités de substances 

(plages de grandeurs) 
Conséquences pour l’entreposage 

Du gramme au kilogramme 

(jusqu’à environ 100 kg) 

• Dans une armoire ou dans un local indépendamment de la classification 

• Exception des matières radioactives 

• Respecter les exigences en matière de stockage commun 

Du kilogramme à la tonne 

(environ 100 kg à environ 

1.000 kg) 

• Dans des armoires ou des compartiments coupe-feu séparés en fonction de 

la classification 

• Respecter les exigences en matière de stockage commun 

• Rétention des fuites et des eaux d’extinction 

• Eventuellement rapport succinct conformément à l’ordonnance sur les 

accidents majeurs  

A partir d’une tonne 

(supérieur à environ une 

tonne) 

• Dans des compartiments coupe-feu séparés en fonction de la classification 

•  Limitation des quantités entreposées dans chaque compartiment coupe-feu 

•  Respecter les exigences en matière de stockage commun 

• Rétention des fuites et des eaux d’extinction 

• Eventuellement rapport succinct conformément à l’ordonnance sur les 

accidents majeurs  

Source : Beutler et al., 2008 

Des constats faits lors de quatre campagnes cotonnières successives, il ressort que 96% desseul le magasin  magasins de stockage des engrais coton installés dans diverses localités des zones cotonnières du Bénin ne sont pas conformes aux normes de qualité. Seul le magasin de la commune de N’Dali respecte les normes de construction d’un magasin de stockage d’engrais et remplit les bonnes conditions de stockage (figure 2) suivi de celui de Kouandé qui respecte aussi les normes de construction mais les conditions de stockage dans ce magasin ne sont pas conformes aux normes. En effet les insuffisances relevées et les éléments mis en cause dans la plupart de ces magasins de stockage des engrais coton sont : 

• la durée de stockage, la toiture qui coule, le sol sujet à l‘hydromorphie, l’éclairage interne faible, la ventilation de l’entrepôt insuffisante, le non respect de la hauteur d’empilement des sacs d’engrais,  

•Le non respect des allées entre entrepôts et entre entrepôt et mur du magasin, le stockage de produits phytosanitaires ensemble avec les engrais coton, 

• magasin peu aéré, température élevée, l’entreposage des sacs d’engrais entreposés à même le sol,  

•l’absence de stocks résiduels de plus de deux ans 

•le stockage de produits phytosanitaires ensemble avec les engrais coton, 
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