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Résumé 

Une étude déroulée sur les quatre campagnes agricoles de la période allant de 2011 à 2014 a été 
axée sur la qualité des engrais minéraux stockés dans les magasins sur les sites de distribution au 
Bénin, dans le cadre de la convention signée entre le Centre de Recherches Agricoles d’Agonkanmey 
(CRA-Agonkanmey) de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) et le Projet 
Multinational d’Appui à la Filière Coton-Textile (PAFICOT)-Bénin dans les quatre pays de l’Initiative 
Sectorielle sur le Coton. L’objectif principal de l’étude est d’analyser l’influence des conditions de 
stockage des engrais minéraux dans les magasins des sites de distribution sur leur qualité. En effet, le 
problème de recherche est la baisse du rendement de coton graine enregistrée chez les cotonculteurs 
utilisant les engrais minéraux coton importés au Bénin. Tandis que la problématique est la suivante : 
La baisse du rendement de coton graine chez les cotonculteurs ayant adopté les technologies 
conseillées par la recherche agricole est-elle due aux conditions de stockage des engrais coton 
influençant leur qualité ? 

L’étude démarrée en 2011 a permis de parcourir diverses Communes des Départements de l’Alibori et 
du Borgou au Nord-Est, des Départements de l’Atacora et de la Donga au Nord-Ouest, des 
Départements des Collines et du Zou au Centre du Bénin qui sont les zones d’intervention du 
PAFICOT-Bénin. Les magasins de stockage d’engrais minéraux installés dans des sites de 
distribution dans diverses Communes des Départements de l’Alibori et du Borgou au Nord-Est, des 
Départements de l’Atacora et de la Donga au Nord-Ouest, des Départements des Collines et du Zou 
au Centre du Bénin ont été visités. Les observations ci-après ont été faites au cours d’une inspection 
générale desdits magasins : -i- architecture de construction du magasin (toiture, hélices de ventilation, 
portes d’entrée, trous d’aération, fenêtres, etc.) ; -ii- conditions de milieu ambiant (aération, luminosité 
et appréciation de la chaleur à l’intérieur du magasin) ; -iii- infrastructures (mobiliers, existence ou non 
des palettes d’entreposage des sacs d’engrais minéraux, etc.) ; -iv- contenu, état des emballages et 
consistance des engrais minéraux ; -v- mode d’entreposage des sacs d’engrais minéraux ; -vi- 
hauteur d’empilement des sacs d’engrais minéraux ; -vii- présence ou non d’insectes, de reptiles et de 
mammifères rongeurs à l’intérieur du magasin ; -viii- état du plancher et de la toiture ; -ix- odeur à 
l’intérieur du magasin. 

Dans des sacs d’engrais minéraux choisis au hasard, 2 kg par type d’engrais ont été prélevés à l’aide 
d’une sonde et mis dans des sachets plastiques doubles afin d’être expédiés au Laboratoire pour 
leurs analyses chimiques. Les différents types d’engrais prélevés et analysés ont été les suivants en 
ce qui concerne : -i- les engrais simples, il s’agit de l’urée (46% N), du superphosphate simple (SPS : 
18% P2O5) et du chlorure de potassium (KCl : 60% K2O) ; -ii- les engrais composés, il s’agit du 
NPKSB (14N-23P2O5-14K2O-5S-1BO3), du NPK (10N-20P2O5-20K2O), du NPK (16N-16P2O5-16K2O) 
et du nitrophosphate NPK de la firme YARA (24N-6P2O5-12K2O). Les différentes analyses réalisées 
ont concerné le dosage de l’azote (N), du phosphore (P2O5) et du potassium (K2O). Toutefois, le 
soufre (S) et le bore (BO3) n’ont pas été dosés. Le seuil de tolérance de 5% des résultats retenu et 
utilisé par la plupart des laboratoires d’analyse des engrais minéraux, est le seuil tolérable de la 
norme ISO 17025. 

Les pertes en unités fertilisantes N, P et K dans les engrais urée, NPK et NPKSB stockés ont été 
calculées à partir des résultats d’analyses de laboratoire. Par conséquent, si l’engrais NPK (a-b-c) 
ayant subi des pertes en unités fertilisantes N, P et K, alors il sera noté ou écrit comme suit : NPK (a’-
b’-c’). Ainsi, si le taux de pertes de l’unité fertilisante azote (N) est n%, celui de l’unité fertilisante 
phosphore (P2O5) est p% et celui de l’unité fertilisante potassium (K2O) est k%, alors la nouvelle 
formule de l’engrais NPK devient :NPK [(a – na)-(b – pb)-(c - ck)] = NPK [a(1 – n)-b(1 – p)-c(1 - k)]. 
Une estimation des pertes financières en production du coton graine et du maïs correspondantes, 
ainsi que les pertes en rendement du coton et du maïs ont été calculées à partir des valeurs 
moyennes relatives aux résultats obtenus au cours des campagnes agricoles des années 1969 à 
2008 sur une période de 20 ans sur les parcelles d’expérimentation et consignés dans les rapports de 
campagne du Centre de Recherches Agricoles Coton et Fibres (CRA-CF) de l’INRAB dans le cadre 
des essais soustractifs ayant utilisé les engrais NPK et urée sur les cultures du coton et du maïs au 
Bénin. L’azote (N) étant apporté à une culture fumée sous les deux formes urée et NPK, alors la perte 
de production due à l’azote a été estimée en prenant la moyenne pondérée des pertes en unités 
fertilisantes d’azote enregistrées dans l’urée et l’engrais NPK. Par contre, concernant le phosphore 
(P2O5) et le potassium (K2O) les pertes de production due à ces deux éléments sont estimées à partir 
des pertes en unités fertilisantes du P et du K dans l’engrais NPK. Pour établir les formules 
mathématiques indispensables au calcul des pertes de production de coton graine ou de maïs à partir 
des pertes en unités fertilisantes des engrais minéraux stockés nous avons considéré la fumure 
complète vulgarisée de l’engrais NPKSB (FCV), la culture sans fumure minérale NPKSB (Témoin) et 
le nombre d’années d’essais soustractif (20 ans). Ainsi, les pertes de production (Qn, Qp ou Qk) d’un 
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kg de pertes d’unités fertilisantes de l’azote (N) ou du phosphore (P2O5) ou du potassium (K2O) ont 
été calculées ou estimées à l’aide des formules mathématiques suivantes : 

                                   

 ∑
      (     )               (     )         

                                                

  

   

 

                                   

 ∑
      (     )               (     )         

                                                

  

   

 

                                   

 ∑
      (     )               (     )         

                                                

  

   

 

La perte de production a été estimée en multipliant la perte due à 1 kg d’unités fertilisantes par la 
quantité d’unités fertilisantes perdue. Tandis que la perte monétaire a été estimée en prenant le prix 
de cession en 2013 d’un kg de coton qui est de 259 FCFA et de celui du maïs qui est de 164 FCFA. 

Les résultats obtenus ont montré que sur les 84 magasins visités de 2011 à 2014, 14% contenaient 
en plus des sacs d’engrais, des cartons d’insecticides et d’herbicides dégageant une odeur 
suffocante. Dans 61% des magasins, les engrais ont été disposés à même le sol et 46% des 
magasins ne disposaient pas de palettes pour l’entreposage des sacs d’engrais. Seulement 21% des 
magasins avaient des palettes pour l’entreposage des sacs d’engrais. Du point de vue de l’aération, 
43% des magasins étaient bien aérés et la moitié peu aérée. Cependant, 7% des magasins n’étaient 
pas aérés et leur toiture coulait. La prise en masse des engrais a été constaté dans 21,4% des 
magasins où étaient stockés leurs sacs et concernait notamment l’urée qui parfois devenait liquide 
parce que mal stockée. Ainsi, 96% des magasins de stockage des engrais coton installés dans 
diverses localités des zones cotonnières du Bénin n’étaient pas conformes aux normes de qualité. 
Seuls les magasins installés dans les communes de N’Dali, de Nikki, de Kouandé, de Gogounou, de 
Sinendé et de Tchaourou respectent les normes de construction d’un magasin de stockage d’engrais. 
Les insuffisances relevées et les éléments mis en cause dans la plupart de ces magasins de stockage 
des engrais coton se résument comme suit : -i- toiture perforée et laissant couler l’eau de pluie ; -ii- sol 
sujet à l’hydromorphie ; -iii- éclairage interne faible ; -iv- ventilation insuffisante ; -v- magasin peu aéré 
avec une température élevée ; -vi- inexistence ou insuffisance d’ouvertures grillagées favorisant une 
porte d’entrée aux mammifères rongeurs (rats, souris, etc.) et autres bestioles, etc. ; -vii- non-respect 
de la hauteur d’empilement des sacs d’engrais ; -vii- non-respect de l’espacement à observer entre les 
empilements des sacs d’engrais qui sont presqu’accolés les uns aux autres ; -viii- non-respect de la 
largeur des allées à observer entre les empilements des sacs d’engrais ; -ix- non-respect tant de la 
largeur des allées que de l’espacement à observer entre les empilements des sacs et le mur du 
magasin ; -x- entreposage des sacs d’engrais à même le sol ; -xi- absence de stocks résiduels de 
sacs d’engrais de plus de deux ans ; -xii- stockage de produits phytosanitaires ensemble avec les 
sacs d’engrais minéraux dans le même magasin. 

Les résultats des analyses de laboratoire des engrais minéraux prélevés dans des sacs stockés dans 
divers magasins installés dans les zones cotonnières du Bénin ont montré l’existence des pertes en 
unités fertilisantes avec des écarts hors normes. Une dégradation chimique des engrais minéraux est 
survenue au cours du stockage et se traduit par des pertes de l’unité fertilisante azote de l’ordre de 16 
à 65,4% dans les engrais NPKSB et urée. De même, la dégradation chimique de l’engrais NPKSB 
survenue au cours du stockage, a occasionné des pertes de 7 à 30% de l’unité fertilisante K2O et de 5 
à 18,2% de l’unité fertilisante P2O5. D’ailleurs, l’engrais nitrophosphate NPK (24-6-12) de la firme 
YARA au bout de 13 ans de stockage a connu une perte de 73,08 ± 0,72%de l’unité fertilisante azote, 
de 22,08 ± 7,07% de l’unité fertilisante P2O5 et 18,81 ± 4,96% de l’unité fertilisante K2O. L’engrais 
NPK (16-16-16) destiné à la fertilisation de la culture du maïs a perdu 30 à 65% de l’unité fertilisante 



Etude de la qualité des engrais coton sur les sites de stockage et de distribution au Bénin 

5 
 

azote après deux ans de stockage dans des conditions peu recommandées dans les magasins 
installés dans les Communes de Parakou, de Matéri, de Djidja et de Savè. L’importance des pertes en 
unités fertilisantes varie suivant la durée de stockage et le type d’engrais. Plus la durée de stockage 
des engrais minéraux est longue plus les pertes en unités fertilisantes sont élevées. Néanmoins, des 
pertes de l’ordre de 10 à 48% de l’unité fertilisante azote ont été notées au bout d’un an de stockage 
des sacs d’engrais minéraux dans des magasins hors normes. Ainsi, l’unité fertilisante azote est la 
plus sensible à l’altération lors de la durée de stockage. Les analyses au laboratoire pour la 
détermination de la teneur en unité fertilisante azote faites dans 81 échantillons prélevés dans divers 
sacs d’urée et d’engrais minéraux composés NPK stockés dans différents magasins ou entrepôts, ont 
montré que 32,1% des échantillons doivent être classés dans la grille des pertes élevées non 
tolérables (pertes > 5%) donc déclarés hors normes. Sur 50 échantillons prélevés dans divers sacs de 
superphosphate triple (TSP) et d’engrais minéraux composés NPK stockés dans différents magasins 
ou entrepôts, afin de faire des analyses au laboratoire pour la détermination de la teneur en unité 
fertilisante phosphore (P2O5), 48% des échantillons ont été déclarés hors normes. Enfin, sur 52 
échantillons prélevés dans divers sacs de chlorure de potassium (KCl) et d’engrais minéraux 
composés NPK stockés dans différents magasins ou entrepôts, afin de faire des analyses au 
laboratoire pour la détermination de la teneur en unité fertilisante potassium (K2O), 63,5% des 
échantillons ont été déclarés hors normes. Tous les engrais minéraux étant stockés pendant au moins 
un an dans les magasins sur les sites de distribution, ceci a permis d’établir les équations suivantes 
de la relation existante entre le taux de perte de l’unité fertilisante u et la durée de stockage d des 
engrais minéraux respectivement pour l’azote (N), le phosphore (P2O5) et le potassium (K2O) : 

 N = f(d) = -1,966d
2
 + 32,84d + 20,442 avec R

2
 = 0,7355, illustrant la relation existant entre les 

pertes en teneur d’azote (N) et la durée (d) de stockage de l’engrais. La courbe représentative 
de la fonction N explique que le taux de perte d’azote (N), un élément de NPK croît jusqu’à la 
9

ème
 année de stockage avant de commencer à baisser quand l’essentiel de l’azote est 

dégradé. 

 P = g(d) = 0,3275d
2 

- 3,7118d + 13,819 avec R² = 0,1419, illustrant la relation existant entre 
les pertes en teneur du phosphore (P2O5) et la durée de stockage (d) de l’engrais. La courbe 
représentative de la fonction P explique que le taux de perte de l’unité fertilisante phosphore 
(P2O5), un élément de NPK baisse jusqu’à 5 ou 6 ans avant de croître assez rapidement. Ceci 
montre la stabilité de cet élément dans l’engrais composé NPK. L’ascendance de la courbe à 
partir de 5 à 6 ans souligne que la perte en pouvoir fertilisant du phosphore démarre 
réellement à partir de la 5

ème
 ou 6

ème
 année de stockage de l’engrais NPK. 

 K = h(d) = -0,31d
2 
+ 4,1962d + 11,753 avec R² = 0,0308, illustrant la relation existant entre les 

pertes en teneur du potassium (K2O) et la durée de stockage (d). La courbe représentative de 
la fonction K explique que le taux de perte en potassium, qui est un élément de NPK croît 
avec la durée de stockage de l’engrais. Ce taux de perte en potassium baisse par la suite, le 
maximum de l’élément étant dégradé. 

De fortes liaisons à coefficient de corrélation élevé sont trouvées entre la quantité de chaque élément 
fertilisant et la production en coton ou en maïs induite par leurs apports. Ces liaisons qui s’expriment à 
travers trois fonctions affines, deux fonctions polynômes du second degré et une fonction 
exponentielle se présentent comme suit : 

 M = K (C)  = 10,16C - 18,80 avec R² = 0,932 qui montre la relation entre les pertes en azote (N) 
et celles en production de maïs est une fonction affine à coefficient de corrélation (0,932) 
assez élevé. 

 N = D(J)= 1,206D
2
 - 6,876D + 7,870 avec R² = 0,961 qui illustre la relation entre les pertes en 

phosphore (P2O5) et celles en production de maïs est une fonction polynôme du second degré 
à coefficient de corrélation (0,961) plus élevé que celui de la précédente relation. 

 P = E(R)= 5,206E
2
 - 5,765 avec R² = 0,939 illustrant la relation entre les pertes en potassium 

(K2O) et les pertes de production en maïs est une fonction affine à coefficient de corrélation 
(0,939) assez élevé. 

 Q = I(K)= 0,873e
0,0891k

 avec R² = 0,947 illustrant la relation entre les pertes en azote (N) et les 
pertes de production en coton est une fonction exponentielle à coefficient de corrélation 
(0,947)élevé. 

 L = T  (S ) = 0,046S
2
 - 0,943S + 3,274 avec R² = 0,990 illustrant la relation entre les pertes en 

phosphore (P2O5) et celles en production de coton est une fonction polynôme du second 
degré à coefficient de corrélation (0,990) le plus élevé. 
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 F = U(V)= 1,057U - 7,729 avec R² = 0,947 qui montre la relation entre les pertes en potassium 
(K2O) et les pertes de production en coton est une fonction affine à coefficient de corrélation 
égale à celui de la fonction exponentielle. 

Au fil des années, les conditions de stockage des sacs d’engrais minéraux (urée, NPK et NPKSB) 
dans les magasins d’entreposage sur les sites de distribution, affectent surtout les teneurs en unités 
fertilisantes azote, phosphore et potassium, et occasionnent des taux de pertes de l’ordre de 16 à 
65,4% de l’unité fertilisante N, de 7 à 30% de l’unité fertilisante K2O et de 5 à 18,2% de l’unité 
fertilisante P2O5. La formule complète d’un engrais de bonne qualité comporte les unités fertilisantes 
en bonne teneur. Les pertes réduisent les taux des unités fertilisantes et par conséquent modifient les 
formulent de base de ces engrais minéraux. De nouvelles formulations des engrais sont alors faites à 
partir des pertes enregistrées et mettent en évidence la différence entre la formule d’origine des 
engrais et celle qu’ils présentent après avoir perdu des unités fertilisantes. La nouvelle formule d’un 
engrais minéral ayant subi des pertes de ses teneurs en unités fertilisantes mettent en évidence la 
différence existante avec sa formule d’origine. En effet, l’engrais nitrophosphate NPK (24-6-12) de la 
firme YARA en stock depuis 13 ans avait pour formule d’origine NPK (24-6-12) tandis que sa nouvelle 
formule au bout de 13 ans de stockage devient NPK (6,5-4,2-9,4). Ceci montre l’importante altération 
(17,5% sur 24% de l’unité fertilisante N, 1,8% sur 6% de l’unité fertilisante P et 2,6% sur 12% de 
l’unité fertilisante K) subie au cours de ces 13 ans de stockage de l’engrais nitrophosphate NPK (24-6-
12) de la firme YARA. Pourtant, des engrais minéraux qui n’ont été stockés que pendant un an 
seulement ont tout de même vu leur formule modifiée car ayant subi aussi d’importantes pertes en 
unités fertilisantes. De telles pertes sont dues à l’état du magasin et aux conditions de stockage des 
sacs d’engrais minéraux. C’est le cas de l’engrais minéral maïs NPK (10-20-20) stocké pendant un an 
seulement dans le magasin de Tanguiéta où l’aération est faible et le rangement des sacs défectueux. 
En effet, la nouvelle formule suite à son altération au bout d’un an est devenue NPK (5,2-16,7-13,3). 
Ceci montre l’altération et pas des moindres (4,8% sur 10% de l’unité fertilisante N, 3,3% sur 20% de 
l’unité fertilisante P2O5 et 6,7% sur 20% de l’unité fertilisante K2O) subie au bout d’une seule année de 
stockage par cet engrais composé NPK. Certes, dans les magasins où les normes de construction et 
de stockage sont respectées tous les engrais minéraux conservent pratiquement leur formule d’origine 
car les pertes des teneurs en unités fertilisantes sont inférieures au seuil tolérable de 5% 
recommandée par la norme ISO 17025. En somme, les pertes en unités fertilisantes entraînent 
comme conséquence directe des pertes de production du coton graine et du maïs grain. Les pertes 
tant en unités fertilisantes qu’en production de coton graine ont été traduites par –i- une fonction 
exponentielle de type y = 0,837e

0,089x
, avec R

2
 = 0,947, -ii- une fonction affine de type y = 1,057x – 

7,779, avec R
2
 = 0,947 et –iii- une fonction polynôme du 2

nd 
degré y = 0,046x

2
 - 0,943x + 3,274, avec 

R
2
 = 0,99 qui sont des fonctions de perte de production en fonction de l’unité fertilisante. Par contre 

les pertes tant en unités fertilisantes qu’en production de maïs grain ont été traduites par –i- les deux 
fonctions affines y = 5,206x - 5,765, avec R² = 0,939 et y = 10,16x - 18,80 avec R² = 0,932, puis –ii- 
une fonction polynôme du second degré y = 1,206x

2
 - 6,876x + 7,870 avec R² = 0,961 qui sont des 

fonctions de perte de production en fonction de l’unité fertilisante. 

L’estimation financière des pertes en unités fertilisantes et en production de coton graine a montré 
que 34,165 milliards de francs CFA constituent les pertes financières dues à cette pratique de 
stockage des engrais minéraux dans les magasins hors normes au Bénin. Le bassin cotonnier des 
départements de l’Alibori et du Borgou ayant enregistré à lui seul 68,3% des pertes financières contre 
31,6% pour le bassin cotonnier des départements du Zou et des Collines et 0,1% pour le bassin 
cotonnier du département de la Donga, montre que l’urgence de corriger les conditions de stockage 
des engrais minéraux dans les différents magasins nécessite des actions promptes pour sauver l’or 
blanc au Bénin. Par contre l’estimation financière des pertes en unités fertilisantes et en production 

d’une tonne de maïs grain sur la base de 164 F CFA/kg a montré que 16.181,88 F CFA constituent les 
pertes financières moyennes dues à cette pratique de stockage des engrais minéraux dans les 
magasins hors normes au Bénin. 

Mots clés: PAFICOT-Bénin, engrais, magasin, stockage, qualité, pertes financières, nutriments. 
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1. Introduction 
La culture du coton représente pour de nombreux pays de par le monde un secteur stratégique du fait 
de son importance économique. Au Bénin, le secteur du coton est une source d’emplois et de revenus 
pour la plupart des exploitations agricoles. Chaque année, le secteur du coton fournit près de 70 
milliards de Franc CFA à environ 2 millions de producteurs, procure 80% des recettes d’exportation et 
contribue à 3,8% au PIB au Bénin (INSAE, 2008 ; Togbé et al., 2014). Toutefois bien que stratégique, 
la filière coton reste un domaine peu stable du fait des nombreux problèmes auxquels elle est 
confrontée. Outre les problèmes institutionnels, les problèmes les plus importants au niveau 
producteur sont d’ordre économique et environnemental (Degla et Kirk, 2009). En effet, le coton est la 
seule culture bénéficiant d’un apport systématique d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires 
(Sinzogan et al., 2006), sous forme de crédits accordés aux producteurs. Plus des trois quarts des 
engrais minéraux et des insecticides importés au Bénin sont destinés à la seule culture du coton 
(Matthess et al., 2005).  

Au Bénin environ 22.750 tonnes d’engrais minéraux destinés à la cotonculture sont importés par an 
(CountryStat, 2011). Pourtant, une partie de cette quantité n’est pas utilisée pour la campagne 
cotonnière à laquelle elle est destinée, si bien que celle-ci reste stockée dans les magasins des sites 
de distribution pendant encore au moins un an. Les cotonculteurs produisent aussi des cultures 
vivrières surtout le maïs auxquelles ils appliquent une partie des intrants destinés à la cotonculture. 
Une telle pratique explique en partie les faibles rendements enregistrés sur le coton graine, alors que 
la recherche agricole a déterminé la quantité d’intrants indispensable à la cotonculture et c’est sur 
cette base que les quantités importées sont calculées. Par ailleurs, quelques producteurs acquièrent 
des quantités d’engrais inférieures à leurs besoins réels. Enfin, certains des producteurs ayant 
bénéficié du crédit sur intrant bradent une partie des engrais reçus afin de faire face aux problèmes 
pécuniaires qu’ils rencontrent. (http://www.pnoppa-benin.org). 

Dans le cadre de la convention signée entre le Centre de Recherches Agricoles d’Agonkanmey (CRA-
Agonkanmey) de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) et le Projet 
Multinational d’Appui à la Filière Coton-Textile (PAFICOT)-Bénin dans les quatre pays de l’Initiative 
Sectorielle sur le Coton, une étude est conduite de 2011 à 2014 sur la qualité des engrais minéraux 
stockés dans les magasins sur les sites de distribution au Bénin (Azontondé et Mensah, 2011 ; 
Azontondé et Mensah, 2012 ; Kogbéto et al., 2013 ; Djènontin et al., 2014). 

Les engrais minéraux destinés à la cotonculture sont stockés dans des magasins pour la plupart hors 
normes sur les sites de distribution et leurs conditions d’entreposage conduisent non seulement à la 
baisse de leurs qualités mais aussi et surtout à la baisse des rendements du coton graine au Bénin 
(Djenontin et al., 2014).Alors que le niveau de fertilité chimique naturelle très bas des sols du Bénin 
contraint les producteurs à accorder désormais plus d’importance aux engrais minéraux qui apportent 
directement les unités fertilisantes au cotonnier. En effet, ces engrais minéraux contiennent les 
éléments nutritifs majeurs indispensables à la nutrition du cotonnier, à son meilleur développement 
végétatif et par surcroît à sa productivité. 

L’objectif principal de l’étude est d’analyser l’influence des conditions de stockage des engrais 
minéraux dans les magasins des sites de distribution sur leur qualité. En effet, le problème de 
recherche est la baisse du rendement de coton graine enregistrée chez les cotonculteurs utilisant les 
engrais minéraux coton importés au Bénin. Tandis que la problématique est la suivante : La baisse du 
rendement de coton graine chez les cotonculteurs ayant adopté les technologies conseillées par la 
recherche agricole est-elle due aux conditions de stockage des engrais coton influençant leur qualité ? 

Les quatre hypothèses de recherche sont les suivantes: 

 Hypothèse 1 (H1) : Les conditions de stockage des engrais minéraux coton dans les divers 
magasins sur les sites de distribution dans les zones cotonnières du Bénin conservent leur 
qualité. 

 Hypothèse 2 (H2) : Les engrais minéraux coton stockés dans les divers magasins sur les sites 
de distribution et utilisés dans les champs cotonniers par les producteurs leur garantissent un 
rendement élevé en coton graine dans les zones cotonnières du Bénin. 

 Hypothèse 3 (H3) : Les formules des engrais minéraux coton et les productions en coton 
graine dues à leurs apports restent immuables quelles que soit les conditions et la durée de 
stockage de ces engrais. 

 Hypothèse 4 (H4) : Les engrais minéraux coton stockés dans les divers magasins sur les sites 
de distribution et utilisés dans les champs cotonniers par les producteurs leur garantissent 
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une production et un revenu plus élevés en coton graine dans les zones cotonnières du 
Bénin. 

Le présent document est le rapport technique d’exécution de l’étude qui en dehors de l’introduction, 
de la conclusion et des perspectives comporte les deux parties suivantes : 

 la première partie est consacrée à la méthodologie d’étude axée sur la collecte des données 
relatives à l’état des magasins d’entreposage, au mode de rangement des sacs d’engrais, aux 
divers types et conditions de stockage des engrais minéraux, aux échantillons d’engrais 
minéraux prélevés et à leurs analyses chimiques au laboratoire, puis aux formules 
mathématiques utilisées pour évaluer tant les pertes en unités fertilisantes des divers engrais 
minéraux et les pertes de production en coton graine et en maïs, que les pertes financières 
qui en découlent ;  

 la deuxième partie concerne les résultats obtenus et leur discussion. 

Certes, dans une dernière partie, après les références bibliographiques, sont présentés en annexes 
les différents tableaux des résultats d’analyses de laboratoire et des pertes calculées dans les divers 
bassins cotonniers du pays, les quelques planches de photographies illustrant les constats faits au 
cours des investigations, puis les trois (03) documents techniques d’information tirés de l’étude. 

2. Méthodologie 

2.1. Différentes phases de l’étude 

L’étude démarrée en 2011 a permis de parcourir diverses Communes des Départements de l’Alibori et 
du Borgou au Nord-Est, des Départements de l’Atacora et de la Donga au Nord-Ouest, des 
Départements des Collines et du Zou au Centre du Bénin qui sont les zones d’intervention du 
PAFICOT-Bénin (figure 1). 

L’étude s’est déroulée sur les quatre (04) campagnes agricoles de la période allant de 2011 à 2014 et 
correspondant aux (4) phases suivantes : 

 La phase 1 qui s’est déroulée de juillet à octobre 2011 et s’est traduite en des visites des 
magasins de stockage d’engrais minéraux installés dans des localités des communes de 
Malanville, de Kandi, de Gogounou (Département de l’Alibori), de N‘Dali, de Parakou et de 
Tchaourou (Département du Borgou) au Nord-Est, de Cobly, de Matéri et de Tanguiéta 
(Département de l’Atacora) au Nord-Ouest, de Savè, de Glazoué, de Dassa-Zoumè 
(Département des Collines) et de Djidja (Département du Zou) au Centre du Bénin (tableau 
1). Lors de ces visites, des échantillons d‘engrais minéraux contenus dans des sacs stockés 
depuis au moins un (01) an ont été prélevés et envoyés au laboratoire pour être analysés. 

 La phase 2 s’est déroulée de juin à novembre 2012 et s’est traduite par des prélèvements des 
échantillons dans des sacs d‘engrais minéraux stockés depuis au moins un (01) an et des 
visites des magasins de stockage d’engrais minéraux installés dans des localités des 
Communes de Malanville, de Banikoara, de Kandi, de Gogounou (Département de l’Alibori), 
de Bembèrèkè, de Sinendé, de Nikki, de N‘Dali, de Parakou et de Tchaourou (Département 
du Borgou) au Nord-Est, de Cobly, de Matéri, de Tanguiéta (Département de l’Atacora), de 
Ouassa-Péhunco, de Djougou, et de Bassila (Département de la Donga) au Nord-Ouest, de 
Bantè, de Savalou, de Savè, de Glazoué, de Dassa-Zoumè (Département des Collines) et de 
Djidja (Département du Zou) au Centre du Bénin. 

 La phase 3 s’est déroulée de juin à octobre 2013 et s’est traduite par des prélèvements des 
échantillons dans des sacs d‘engrais minéraux stockés depuis au moins un (01) an et des 
visites des magasins de stockage d’engrais minéraux installés dans des localités des 
Départements de l’Alibori et du Borgou au Nord-Est, de l’Atacora et de la Donga au Nord-
Ouest, des Collines et du Zou au Centre du Bénin. 

 La phase 4 s’est déroulée d’avril à août 2014 et s’est traduite par des prélèvements des 
échantillons dans des sacs d‘engrais minéraux stockés depuis au moins un (01) an, par des 
visites des magasins de stockage d’engrais minéraux installés dans des localités des 
Départements de l’Alibori et du Borgou au Nord-Est, de l’Atacora et de la Donga au Nord-
Ouest, des Collines et du Zou au Centre du Bénin, et par la rédaction, l’édition et la diffusion 
de quatre (04) publications scientifiques tirées de l’étude. 
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Figure 1. Sites de prélèvement des échantillons d’engrais et zones agro-écologiques du Bénin 
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Tableau 1. Sites de collecte des engrais minéraux stockés dans des magasins 

Département Sites (Village/Commune) Cordonnées du Site 

Alibori 

Malanville CeCPA 011° 51‘ 09.6‘‘ Nord&003° 23‘ 31.2 ‘‘ Est 

Guéné (Malanville) 011° 43‘ 29.1‘‘ Nord&003° 13‘ 25.4 ‘‘ Est 

Banikoara 11° 18‘ 19,0‘‘ Nord&002° 26‘ 08,1‘‘ Est 

Padé (Kandi) 011° 02‘ 28.2‘‘ Nord &002° 53 ‘ 10.5‘‘ Est 

Kassakou (Kandi) 011° 04‘ 50.5‘‘ Nord&002° 54‘ 09.9‘‘ Est 

Gansosso (Kandi) 011° 07‘ 52.3‘‘ Nord &002° 55‘ 30.4‘‘ Est 

SDI (Kandi) 011° 07‘ 50.3‘‘ Nord&002° 54‘ 10.4‘‘ Est 

Gogounou 10° 49‘ 48.9 ‘‘ Nord &002° 50‘ 01.9‘‘ Est 

Borgou 

Parakou CRA-CF 09° 20‘ 25,8‘‘ Nord&002° 37‘ 15,7‘‘ Est 

Parakou- Okpara 09° 20‘ 39,1‘‘ Nord&002° 40‘ 57,1‘‘ Est  

Tchaourou 08° 53‘ 57.5‘‘ Nord&002° 35‘ 41.2‘‘ Est 

Guinirou (Tchaourou) 08° 56‘ 11.4‘‘ Nord&002° 35‘ 17.2‘‘ Est 

N’Dali  09° 51‘ 10.8‘‘ Nord&002° 42‘ 59.0‘‘ Est 

Nikki 09° 56‘ 12,8‘‘ Nord&003° 11‘ 55,5‘‘ Est 

Bembèrèkè 10° 14‘ 10,1‘‘ Nord&002° 40‘ 24,5‘‘ Est 

Sinendé 10° 21‘ 04,2‘‘ Nord &002° 23‘ 21,9‘‘ Est 

Donga 

Ouassa Péhunco 10° 14‘ 04,8‘‘ Nord&002° 00‘ 12,1‘‘ Est. 

Djougou 09° 42‘ 05,2‘‘ Nord &001° 40‘ 19,6‘‘ Est  

Bassila 09° 00’17.6‘‘ Nord&001° 40‘ 18,8‘‘ Est 

Collines 

Bantè 08° 24‘22,5‘‘ Nord &001° 40‘ 18,7‘‘ Est. 

Savè 08° 53‘ 57.5‘‘ Nord&002° 35‘ 41.2‘‘ Est  

Dassa-Zoumè 07° 44‘ 59.2‘‘ Nord&002° 11‘ 06.5‘‘ Est 

Kpanwignan (Dassa-Zoumè) 07° 40‘ 34.8‘‘Nord&002° 13‘ 34.2‘‘ Est 

Glazoué 07° 58‘ 39.4‘‘ Nord&002° 14‘ 21.9‘‘ Est. 

Savalou 07° 55’29.5‘‘ Nord&001° 58‘ 38,0‘‘ Est. 

Atacora 

Cobly 10° 34‘ 37.0'‘ Nord &000°59’47.2'‘ Est 

Matéri 10°49‘ 83.1‘‘ Nord &001°03‘.44.4‘' Est 

Tanguiéta 10°31‘ 55.5‘‘ Nord&001°07‘ 09.7‘‘ Est 

2.2. Inspection générale des magasins visités et prélèvements 
des échantillons d’engrais minéraux pour leurs analyses 
chimiques au laboratoire 

Les magasins de stockage d’engrais minéraux installés dans des sites de distribution dans diverses 
Communes des Départements de l’Alibori et du Borgou au Nord-Est, des Départements de l’Atacora 
et de la Donga au Nord-Ouest, des Départements des Collines et du Zou au Centre du Bénin ont été 
visités (figure 1). Les observations ci-après ont été faites au cours d’une inspection générale desdits 
magasins : 

 architecture de construction du magasin comme la toiture, les hélices de ventilation, les portes 
d’entrée, les trous d’aération, les fenêtres, etc. ; 

 conditions de milieu ambiant telles que l’aération, la luminosité et l’appréciation de la chaleur à 
l’intérieur du magasin ; 

 infrastructures tels que les mobiliers, l’existence ou non des palettes d’entreposage des sacs 
d’engrais minéraux, etc. ; 

 contenu, état des emballages et consistance des engrais minéraux ; 

 autres observations relatifs à ce qui suit : 

 mode d’entreposage des sacs d’engrais minéraux ; 

 hauteur d’empilement des sacs d’engrais minéraux ; 
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 présence ou non d’insectes, de reptiles et de mammifères rongeurs à l’intérieur du magasin ; 

 état du plancher et de la toiture ; 

 odeur à l’intérieur du magasin ; 

 etc. 

Dans des sacs d’engrais minéraux choisis au hasard, 2 kg par type d’engrais ont été prélevés à l’aide 
d’une sonde et mis dans des sachets plastiques doubles afin d’être expédiés au Laboratoire des 
Sciences du Sol, Eaux et Environnement (LSSEE/CRA-Agonkanmey/INRAB) pour leurs analyses 
chimiques. Une grande sonde a été utilisée pour les sacs d’engrais déjà ouverts et une petite sonde 
pour percer les sacs d’engrais encore intacts pour effectuer lesdits prélèvements. La technique du 
double ensachage de l’engrais prélevé a consisté à utiliser deux sachets en plastique dont le premier 
contenant l’échantillon d’engrais minéral est fermé hermétiquement et est mis dans un deuxième 
sachet qui doit contenir l’étiquette en papier mis lui aussi dans un petit sachet en plastique. Cette 
technique préserve l’échantillon de toute détérioration et l’étiquette d’une mouille éventuelle. 

2.3. Analyses chimiques des échantillons d’engrais minéraux 
prélevés au laboratoire 

Les différents types d’engrais prélevés et analysés ont été les suivants en ce qui concerne : 

 les engrais simples, il s’agit de l’urée (46% N), du superphosphate simple (SPS : 18% P2O5) 
et du chlorure de potassium (KCl : 60% K2O) ; 

 les engrais composés, il s’agit du NPKSB (14N-23P2O5-14K2O-5S-1BO3), du NPK (10N-
20P2O5-20K2O), du NPK (16N-16P2O5-16K2O) et du nitrophosphate NPK de la firme YARA 
(24N-6P2O5-12K2O). 

Les différentes analyses réalisées suivant les méthodes AOAC (1995) ont concerné le dosage de 
l’azote (N), du phosphore (P2O5) et du potassium (K2O). Toutefois, le soufre (S) et le bore (BO3) n’ont 
pas été dosés. Ainsi, l’azote (N) a été déterminé dans l’urée (46% N) et dans les engrais NPK et 
NPKSB par la méthode Kjeldahl par distillation et dosage. Le phosphore (P2O5) a été déterminé dans 
le superphosphate simple (SPS : 18% P2O5) et dans les engrais NPK et NPKSB, par la colorimétrie 
après le développement d’un complexe coloré par l’utilisation du molybdate d’ammonium additionné 
de chlorure stanneux acidifié. Le potassium (K2O) a été déterminé dans le chlorure de potassium  
(KCl : 60% K2O), et dans les engrais NPK et NPKSB, dosé par la photométrie de flamme après 
l’extraction avec l’acétate d’ammonium (NH4OAc). Les teneurs en ces unités fertilisantes déterminées 
au laboratoire ont été comparées à celles marquées sur les fiches fournies par les firmes de 
fabrication des divers engrais minéraux. Les écarts constatés au niveau des teneurs en ces unités 
fertilisantes ont permis d‘apprécier les conditions de stockage et leur influence sur la qualité des 
engrais minéraux stockés. 

Les taux d'humidité des échantillons ont été pris en compte dans le calcul des teneurs en nutriments 
après les dosages. Le seuil de tolérance de 5% des résultats retenu et utilisé par la plupart des 
laboratoires d’analyse des engrais minéraux, est le seuil tolérable de la norme ISO 17025 (De Poorter, 
2014). 

2.4. Etablissement des formules mathématiques pour le calcul 
des pertes en unités fertilisantes dans les engrais 
minéraux stockés 

Les pertes en unités fertilisantes N, P et K dans les engrais urée, NPK et NPKSB stockés ont été 
calculées à partir des résultats d’analyses de laboratoire. Par conséquent, si l’engrais NPK (a-b-c) 
ayant subi des pertes en unités fertilisantes N, P et K, alors il sera noté ou écrit comme suit : NPK (a’-
b’-c’). Ainsi, si le taux de pertes de l’unité fertilisante azote(N)est n%, celui de l’unité fertilisante 
phosphore (P2O5) est p% et celui de l’unité fertilisante potassium (K2O) est k%, alors la nouvelle 
formule de l’engrais NPK devient :NPK [(a – na)-(b – pb)-(c - ck)] = NPK [a(1 – n)-b(1 – p)-c(1 - k)]. 

En appliquant par exemple cette formule à l’engrais nitrophosphate NPK (24-6-12) de la firme YARA 
dont les taux de pertes sont n% de l’unité fertilisante azote (N), p% de l’unité fertilisante phosphore 
(P2O5) et k% de l’unité fertilisante potassium (K2O), alors sa nouvelle formule devient : NPK [24(1 – n)-
6(1 – p)-12(1 - k)]. 
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2.5. Etablissement des formules mathématiques pour le calcul 
des pertes de production de coton graine et de maïs à 
partir des pertes en unités fertilisantes des engrais 
minéraux stockés 

Chaque unité fertilisante dans un engrais minéral jouant un rôle spécifique dans une culture fertilisée, 
son absence ou son insuffisance entraîne une réduction conséquente tant dans la croissance et le 
développement végétatif que dans le rendement et la production de ladite culture. En effet, au Togo, 
des essais soustractifs ont été conduits avec les engrais PNT (phosphate naturel du Togo) avec un 
taux de 35,7% de P2O5 utilisés à la dose de 300 kg/ha comme amendement minéral et le TSP 
(Superphosphate Triple) dosant 46% de P2O5 comme source de P, NPK à la dose N90P30K50, le 
chlorure de potassium (KCl) dosant 60% de K2O et l'urée dosant 46% de N sur la fertilité des sols 
sous deux modes de gestion des terres : la rotation niébé-maïs et le maïs continu (Maba, 2007). Les 
résultats obtenu sont montré que les meilleurs rendements en grains et en paille du maïs ont été 
obtenus avec les traitements NPK, NP et NK. Ainsi, l’azote (N) limite plus le rendement du maïs que 
les autres éléments et le recouvrement de N est plus élevé lorsque les trois éléments N, P et K sont 
présents. De même, avec les traitements NP et NK, le recouvrement de N est plus faible en absence 
de P qu’en absence de K. En somme, l'exportation de N va de pair avec le K plutôt qu'avec le P. De 
même, au Bénin, l’élément le plus limitant des rendements du maïs reste incontestablement l’azote 
suivi du phosphore et du potassium par ordre de priorité (Kodjo et al., 2013).Par conséquent, tous ces 
éléments minéraux jouent pleinement leurs rôles. Toutefois, il faut que ces trois éléments N, P et K 
soient en bonnes teneurs et que leurs formules ne soient pas modifiées pour la bonne croissance et le 
bon développement d’une culture donnée comme par exemple le cotonnier. Toute modification 
importante dans la formulation de l’engrais NPK peut entraîner une baisse d’efficacité. 

Afin de faire une estimation des pertes financières en production du coton graine et du maïs 
correspondantes, les pertes en rendement du coton et du maïs ont été calculées à partir des valeurs 
moyennes relatives aux résultats obtenus au cours des campagnes agricoles des années 1969-1970, 
1971-1972, 1973-1974, 1975-1976, 1977-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986, 1987-
1988, 1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 
2005-2006 et 2007-2008 sur une période de 20 ans sur les parcelles d’expérimentation et consignés 
dans les rapports de campagne du Centre de Recherches Agricoles Coton et Fibres (CRA-CF) de 
l’INRAB dans le cadre des essais soustractifs ayant utilisé les engrais NPK et urée sur les cultures du 
coton (tableau 2) et du maïs (tableau 3) au Bénin (INRAB, 1969-2007). 

Tableau 2. Doses d’engrais minéraux et d’unités fertilisantes utilisées dans les essais soustractifs pour 
la cotonculture 

Caractéristiques de la fumure 
complète 

Unités fertilisantes (UF) en 
kg/ha 

Engrais en kg/ha 

N P2O5 K2O S B2O3 Urée SA TSP KCl SOP Boracine 

Fumure complète forte (FCF) 90 67 96 34 2,2 200 0 150 0 200 5,5 

Fumure complète vulgarisée (FCV) 50 45 28 10 2,2 110 0 100 0 60 5,5 

Fumure complète vulgarisée sans K 
(FCV – K) 

50 45 0 10 2,2 90 45 100 0 0 5,5 

Fumure complète vulgarisée sans P 
(FCV – P) 

50 0 28 10 2,2 110 0 0 0 60 5,5 

Fumure complète vulgarisée sans S 
(FCV – S) 

50 45 28 0 2,2 110 0 100 47 0 5,5 

Fumure complète vulgarisée sans N 
(FCV – N) 

0 45 28 10 2,2 0 100 0 0 60 5,5 

Légende : SA = Sulfure d’ammonium ; TSP = Superphosphate Triple ; SOP = Sulfate de la potasse ou 
Sulfate de potassium. 

Sources : INRAB, 1969-2007. 
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Tableau 3. Doses d’engrais minéraux et d’unités fertilisantes dans les essais soustractifs pour la culture 
du maïs 

Caractéristiques de la fumure complète 
Unités fertilisantes (UF) en kg/ha Engrais en kg/ha 

N P2O5 K2O S Urée SA TSP KCl 

Fumure complète forte (FCF) 43 45 60 23 0 50 100 100 

Fumure complète vulgarisée (FCV) 23 23 42 0 50 0 50 70 

Fumure complète vulgarisée sans K (FCV – K) 23 23 0 0 50 0 50 0 

Fumure complète vulgarisée sans P (FCV – P) 23 0 42 0 50 0 0 70 

Fumure complète vulgarisée sans S (FCV – S) 23 23 42 0 50 0 0 70 

Fumure complète vulgarisée sans N (FCV – N) 0 23 42 0 0 0 50 70 

Légende : SA = Sulfure d’ammonium ; TSP = Superphosphate Triple. 

Sources : INRAB, 1969-2007. 

Soulignons que l’azote (N) est apporté à une culture fumée sous les deux formes suivantes : urée et 
NPK. Par conséquent, concernant l’azote (N), les pertes de production ou de rendement de culture 
dues à l’engrais NPK et celles due à l’urée ont été prises en compte. Ainsi, la perte de production due 
à l’azote a été estimée en prenant la moyenne pondérée des pertes en unités fertilisantes d’azote 
enregistrées dans l’urée et l’engrais NPK. Par contre, concernant le phosphore (P2O5) et le potassium 
(K2O) les pertes de production due à ces deux éléments sont estimées à partir des pertes en unités 
fertilisantes du P et du K dans l’engrais NPK. 

Pour établir les formules mathématiques indispensables au calcul des pertes de production de coton 
graine ou de maïs à partir des pertes en unités fertilisantes des engrais minéraux stockés nous avons 
considéré la fumure complète vulgarisée de l’engrais NPKSB (FCV), la culture sans fumure minérale 
NPKSB (Témoin) et le nombre d’années d’essais soustractif (20 ans). Ainsi, les pertes de production 
(Qn, Qp ou Qk) d’un (01) kg de pertes d’unités fertilisantes de l’azote (N) ou du phosphore (P2O5) ou 
du potassium (K2O) ont été calculées ou estimées à l’aide des formules mathématiques suivantes : 

                                   

 ∑
      (     )               (     )         

                                                

  

   

 

                                   

 ∑
      (     )               (     )         

                                                

  

   

 

                                   

 ∑
      (     )               (     )         

                                                

  

   

 

La perte de production a été estimée en multipliant la perte due à 1kg d’unités fertilisantes par la 
quantité d’unités fertilisantes perdue. Tandis que la perte monétaire a été estimée en prenant le prix 
de cession en 2013 d’un (01) kg de coton qui est de 259 FCFA et de celui du maïs qui est de 164 
FCFA. 
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3. Résultats et discussion 

3.1. Etat des magasins et des conditions de stockage des sacs 
d’engrais minéraux dans lesdits magasins 

Des constats faits lors des quatre campagnes cotonnières successives de 2011 à 2014, il ressort que 
sur un total de 84 magasins visités, 14% contenaient en plus des sacs d’engrais, des cartons 
d’insecticides et d’herbicides dégageant une odeur suffocante. Dans 61% des magasins, les engrais 
ont été disposés à même le sol et 46% des magasins ne disposaient pas de palettes pour 
l’entreposage des sacs d’engrais. Seulement 21% des magasins avaient des palettes pour 
l’entreposage des sacs d’engrais. Du point de vue de l’aération, 43% des magasins étaient bien aérés 
et la moitié peu aérée. Cependant, 7% des magasins n’étaient pas aérés et leur toiture coulait. La 
prise en masse des engrais a été constaté dans 21,4% des magasins où étaient stockés leurs sacs et 
concernait notamment l’urée qui parfois devenait liquide parce que mal stockée. En somme, 96% des 
magasins de stockage des engrais coton installés dans diverses localités des zones cotonnières du 
Bénin n’étaient pas conformes aux normes de qualité (figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Magasin de distribution hors norme 

Seuls les magasins (figure 3) installés dans les communes de N’Dali (Photos 6 et 7 en annexe A10), 
de Nikki (Photo 8 en annexe A10), de Kouandé (Photo 13 en annexe A10), de Gogounou, de Sinendé 
et de Tchaourou respectent les normes de construction d’un magasin de stockage d’engrais. Les 
insuffisances relevées et les éléments mis en cause dans la plupart de ces magasins de stockage des 
engrais coton (figures 4 et 5) se résument comme suit : 

 toiture perforée et laissant couler l’eau de pluie ; 

 sol sujet à l‘hydromorphie ; 

 éclairage interne faible ;  

 ventilation insuffisante ;  

 magasin peu aéré avec une température élevée ; 

 inexistence ou insuffisance d’ouvertures grillagées favorisant une porte d’entrée aux 
mammifères rongeurs (rats, souris, etc.) et autres bestioles, etc. ; 

 non-respect de la hauteur d’empilement des sacs d’engrais (figure 4) ; 

 non-respect de l’espacement à observer entre les empilements des sacs d’engrais qui sont 
presqu’accolés les uns aux autres (figure 4) ; 

 non-respect de la largeur des allées à observer entre les empilements des sacs d’engrais 
(figure 4) ; 

 non-respect tant de la largeur des allées que de l’espacement à observer entre les 
empilements des sacs et le mur du magasin (figure 5) ; 

 entreposage des sacs d’engrais à même le sol (figure 5) ; 

 absence de stocks résiduels de sacs d’engrais de plus de deux ans ; 

 stockage de produits phytosanitaires ensemble avec les sacs d’engrais minéraux dans le 
même magasin. 
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3.2. Qualité des engrais minéraux en stock et pertes en unités 
fertilisantes 

Les engrais minéraux comportant des teneurs en unités fertilisantes en proportions requises et utilisés 
dans la fertilisation d’un champ de coton, doivent satisfaire les besoins du plant de cotonnier. Les 
conditions de stockage de ces engrais minéraux dans des magasins des sites de distribution ne 
doivent pas non seulement occasionner des dégradations de quelque nature que ce soit sur leurs 
sacs d’emballages mais aussi et surtout être à la base d’une altération de leurs unités fertilisantes. En 
effet, de telles précautions et recommandations sont indispensables afin de conserver la qualité de 
l’engrais minéral à utiliser pour garantir pleinement la bonne croissance et le bon développement du 
cotonnier. Durant les quatre années qu’a duré l’étude, seule une dizaine de sacs d’engrais minéraux 
était déchirée lors de manipulations diverses (figures 6, 7 et 8). Les échantillons d’urée, de 
superphosphate, de chlorure de potassium ou de NPKSB ont conservé leur couleur dans les sacs non 
détériorés. Concernant l’urée, il a été observé sa prise en masse voire sa liquéfaction suite à sa 
dissolution dans l’eau de pluie. De même, suite à l’exposition à l’eau de pluie des sacs, l’engrais 
NPKSB a connu des prises en pâte. 
  

 

  

Figure 3. Magasin avec système de 
ventilation 

Figure 4. Entrepôt des engrais jusqu’à la 
toiture du magasin et sans allées pour 

faciliter le passage et l’aération 

 

Figure 5. Entreposage des sacs d’engrais à même le plancher du magasin 
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3.2.1. Influences des conditions de stockage et de l’état du magasin sur 
la qualité des engrais minéraux destinés à la cotonculture et à la 
culture du maïs 

Les résultats des analyses de laboratoire des engrais minéraux prélevés dans des sacs stockés dans 
divers magasins installés dans les zones cotonnières du Bénin ont montré l’existence des pertes en 
unités fertilisantes avec des écarts hors normes (Annexes A1 à A5). Une dégradation chimique des 
engrais minéraux est survenue au cours du stockage et se traduit par des pertes de l’unité fertilisante 
azote de l’ordre de 16 à 65,4% dans les engrais NPKSB et urée (Annexe A.3). De même, la 
dégradation chimique de l’engrais NPKSB survenue au cours du stockage, a occasionné des pertes 
de 7 à 30% de l’unité fertilisante K2O et de 5 à 18,2% de l’unité fertilisante P2O5. D’ailleurs, l’engrais 
nitrophosphate NPK (24-6-12) de la firme YARA au bout de 13 ans de stockage a connu une perte de 
73,08 ± 0,72% de l’unité fertilisante azote, de 22,08 ± 7,07% de l’unité fertilisante P2O5 et 18,81 ± 
4,96% de l’unité fertilisante K2O (Figure 9). L’engrais NPK (16-16-16) destiné à la fertilisation de la 
culture du maïs a perdu 30 à 65% de l’unité fertilisante azote après deux ans de stockage dans des 
conditions peu recommandées dans les magasins installés dans les Communes de Parakou, de 
Matéri, de Djidja et de Savè (Annexe A.3). L’importance des pertes en unités fertilisantes varie suivant 
la durée de stockage et le type d’engrais (Figures 10, 11 et 12). Plus la durée de stockage des engrais 
minéraux est longue plus les pertes en unités fertilisantes sont élevées. Néanmoins, des pertes de 
l’ordre de 10 à 48% de l’unité fertilisante azote (Figures 13, 14, 15 et 16) ont été notées au bout d’un 
an de stockage des sacs d’engrais minéraux dans des magasins hors normes (Azontondé et Mensah, 

  

Figure 6. Déchargement de sacs d’engrais 
minéraux dont certains servant de marche 

d’escalier 

Figure 7. Entreposage hors norme dans un 
magasin à toiture perforée avec la flaque d’eau 
contenant de l’urée sur le plancher et sous les 

palettes d’entreposage des sacs d’engrais 

 

Figure 8. Entrepôt hors norme et mouillé par les 
eaux de pluie à cause la toiture perforée du 

magasin 
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2011 et 2012 ; Kogbéto et al., 2013). Ainsi, l’unité fertilisante azote est la plus sensible à l’altération 
lors de la durée de stockage (Figure 13). Comme presque tous les engrais minéraux étudiés ici ont 
été stockés pendant au moins un an dans les magasins sur les sites de distribution, alors la plupart 
des points, de la courbe représentative de l’influence des conditions de stockage au fil des années sur 
les taux de perte de l’unité fertilisante azote dans l’urée et les engrais NPK et NPKSB, sont parallèles 
à l’axe des ordonnées représentant les pertes en unités fertilisantes (Figure 13). Par conséquent, de 
tels points n’expriment que la variation des pertes de l’unité fertilisante N au cours de la même année 
et cela ne permet guère la modélisation des pertes de l’unité fertilisante N en fonction de la durée de 
stockage. Cette situation explique la faible valeur du coefficient de détermination du meilleur 
ajustement au nuage de points du taux de perte de l’unité fertilisante N en fonction de la durée de 
stockage. La variation la plus notable des taux de pertes de l’unité fertilisante azote constatée au bout 
d’un an de stockage de l’engrais minéral peut s’expliquer par l’état et les conditions peu 
recommandées du magasin d’entreposage (Azontondé et Mensah, 2011 et 2012 ; Kogbéto et al., 
2013 ; Djenontin et al., 2014b). D’ailleurs, le taux de perte tolérable recommandée par la norme ISO 
17025 étant inférieur à 5% (De Poorter, 2014), les taux de pertes en unités fertilisantes supérieurs à 
5% sont considérés comme hors normes. 

 

Figure 9. Pertes des unités fertilisantes azote (N), phosphore (P2O5) et potassium (K2O) dans l’engrais 
nitrophosphate NPK (24-6-12) de la firme YARA, destiné à la fertilisation de la culture du 
maïs sur les parcelles d’expérimentation du CRA-CF/INRAB 

Figure 10. Les taux de perte des unités fertilisantes azote (N), phosphore (P2O5), potassium (K2O), 
soufre (S) et bore (B) dans l’engrais composé NPKSB (14-23-14-5-1) utilisé en cotonculture 
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Figure 11. Les taux de perte des unités fertilisantes azote (N), phosphore (P2O5) et potassium (K2O) 
dans l’engrais composé NPK (16-16-16) utilisé pour la fertilisation de la culture du maïs 

Figure 12. Pertes des unités fertilisantes azote (N), phosphore (P2O5) et potassium (K2O) dans l’engrais 
composé NPK (10-20-20) utilisé pour la fertilisation de la culture du maïs 

Figure 13. Influence des conditions de stockage au fil des années sur les taux de perte de l’unité 
fertilisante azote (N) dans l’urée et les engrais composés NPK et NPKSB 
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Figure 14. Influences des conditions et de la durée de stockage sur les taux de perte de l’unité 
fertilisante azote dans l’urée et les engrais NPK et NPKSB utilisés en cotonculture et en 
culture du maïs 

Figure 15. Influences des conditions et de la durée de stockage sur les taux de perte de l’unité 
fertilisante phosphore dans les engrais NPK et NPKSB utilisés en cotonculture et en 
culture du maïs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. Influences des conditions et de la durée de stockage sur les taux de perte de l’unité 
fertilisante potassium dans les engrais NPK et NPKSB utilisés en cotonculture et en culture 
du maïs 
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Les analyses au laboratoire pour la détermination de la teneur en unité fertilisante azote faites dans 
81 échantillons prélevés dans divers sacs d’urée et d’engrais minéraux composés NPK stockés dans 
différents magasins ou entrepôts, ont montré que 32,1% des échantillons doivent être classés dans la 
grille des pertes élevées non tolérables (pertes > 5%) donc déclarés hors normes (Tableau 4). Sur 50 
échantillons prélevés dans divers sacs de superphosphate triple (TSP) et d’engrais minéraux 
composés NPK stockés dans différents magasins ou entrepôts, afin de faire des analyses au 
laboratoire pour la détermination de la teneur en unité fertilisante phosphore (P2O5), 48% des 
échantillons ont été déclarés hors normes. Enfin, sur 52 échantillons prélevés dans divers sacs de 
chlorure de potassium (KCl) et d’engrais minéraux composés NPK stockés dans différents magasins 
ou entrepôts, afin de faire des analyses au laboratoire pour la détermination de la teneur en unité 
fertilisante potassium (K2O), 63,5% des échantillons ont été déclarés hors normes (Tableau 4). 

Tableau 4. Bilan des écarts des teneurs en unités fertilisantes azote (N),phosphore (P2O5) et potassium 
(K2O) des échantillons d’engrais minéraux prélevés dans les différents magasins de stockage 

Qualitéde l’échantillon 
d’engrais minéral 

Nombre d’échantillons analysés pour 
le dosage de l’unité fertilisante Total 

Proportions 
(%) 

Azote (N) Phosphore (P2O5) Potassium (K2O) 

Acceptable (teneur < 5%) 55 26 19 100 54,64 

Hors norme (teneur > 5%) 26 24 33 83 45,36 

Total général 81 50 52 183 100,00 

3.2.2. Equations des relations existantes entre les taux de pertes des 
unités fertilisantes azote, phosphore et potassium (u), et la durée 
de stockage des engrais minéraux (d) 

Tous les engrais minéraux étant stockés pendant au moins un an dans les magasins sur les sites de 
distribution, ceci a permis les tracés des courbes représentatives des équations établissant la relation 
existante entre le taux de perte de l’unité fertilisante u et la durée de stockage d de l’engrais minéral 
(figures 17, 18 et 19). 

3.2.2.1. Relation entre les pertes de teneurs en unité fertilisante azote 
(N) et la durée de stockage (d) de l’engrais minéral 

L'azote est un composant de beaucoup de composés organiques essentiels (acides aminés, 
protéines, acides nucléiques, etc.) dont certains agissent comme enzymes. L’azote joue un rôle 
essentiel dans presque tous les processus physiologiques de la plante. Il intervient dans la formation 
de la chlorophylle, dans la production photosynthétique des hydrates de carbone et dans la synthèse 
des protéines en se combinant au métabolisme des hydrates de carbone pour donner des acides 
aminés par une polymérisation pour enfin donner des protéines (Lamboni, 2003). L'azote est un 
élément capital pour la croissance des plants et conditionne le bon rendement de la plante. 
L'application de l'azote augmente la surface foliaire de la plante et améliore le taux d'assimilation 
(photosynthèse nette) du cotonnier (Corley et Mok, 1972). L’apport de l’azote aux jeunes plants de 
cotonnier favorise sa meilleure croissance. La carence en azote affecte le développement des 
chloroplastes et leur fonctionnement. Une insuffisance d’azote dans les feuilles déclenche la 
protéolyse et les plantules affectées paraissent rabougries, leurs feuilles sont réduites et ont une 
coloration verte uniformément pâle, avant de redevenir jaune pâle ou clair. Cette chlorose commence 
d’abord chez les plus vieilles feuilles par les pointes puis évolue en une nécrose qui entraine le 
dessèchement et la mort prématurée des feuilles plus basses. Chez le maïs par exemple, durant la 
période d'initiation florale, toute carence d'azote peut se traduire par une réduction sensible du 
nombre de rangées de grains dans l'épi, conduisant ainsi à un faible rendement (Lamboni, 2003). La 
relation entre les pertes de teneur en unité fertilisante azote (N) et la durée de stockage (d) de 
l’engrais minéral est une fonction polynôme du second degré d’équation suivante : 

N = f(d) = - 1,966d
2
 + 32,84d + 20,442 avec R

2
 = 0,7355. 

Cette équation représentée par la courbe de la figure 17 explique que le taux de perte de l’unité 
fertilisante azote (N) dans l’engrais NPK croît jusqu’à la 9

ème
 année de stockage avant de commencer 

à baisser quand l’essentiel de l’unité fertilisante azote est dégradée. 
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Figure 17. Courbe illustrant la relation existant entre les taux de pertes de l’unité fertilisante azote (N) et 
la durée de stockage de l’urée ou des engrais NPK et NPKSB 

3.2.2.2. Relation entre les teneurs en unité fertilisante phosphore 
(P2O5) et la durée (d) de stockage de l’engrais minéral 

Le phosphore, un composant essentiel des acides nucléiques [acide désoxyribonucléique (ADN) et 
acide ribonucléique (ARN)], est impliqué dans le stockage et le transfert d'information génétique. Le 
phosphore est contenu dans les composés phospholipidiques de la membrane cellulaire et est 
responsable de plusieurs processus physiologiques dans les cellules de la plante. Le phosphore est 
aussi contenu dans l’adénosine triphosphate(ATP), un composé clé impliqué dans le phénomène de 
la photosynthèse par le transfert d'énergie à l'intérieur des tissus cellulaires. Il prend également une 
part importante dans le métabolisme des substances azotées dans la plante. Il est considéré comme 
un facteur de croissance qui favorise particulièrement le développement racinaire dont dépend la 
nutrition des plantes (Lamboni, 2003). Les symptômes de carence en phosphore sont variés. En effet, 
le manque de phosphore peut causer l'interruption de plusieurs fonctions vitales de la plante, 
notamment, la réduction des échanges gazeux et la diminution du nombre de feuilles. De plus, 
l'efficacité photosynthétique est réduite. La déficience en cet élément entraîne aussi une faible 
croissance des plantes, une surface foliaire réduite et une production très médiocre (Pacheco et al., 
1985). La relation entre le taux de perte de l’unité fertilisante phosphore (P2O5) et la durée de 
stockage (d) est une fonction polynôme du second degré d’équation suivante: 

P = g(d) = 0,3275d
2
 - 3,7118d + 13,819 avec R

2
 = 0,1419. 

Cette équation, représentée par la courbe de la figure 18, explique que le taux de perte de l’unité 
fertilisante phosphore (P2O5), un élément de l’engrais composé NPK, baisse jusqu’à 5 ou 6 ans avant 
de croître assez rapidement. Ceci montre la stabilité du phosphore dans l’engrais NPK. L’ascendance 
de la courbe à partir de 5 à 6 ans montre que la perte en unité fertilisante phosphore démarre 
réellement à partir de la 5

ème
 ou 6

ème
 année de stockage de l’engrais NPK. 

N = f(d) = -1,9668d2 + 32,846d - 20,442 
R² = 0,7355 
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Figure 18. Courbe illustrant la relation existant entre les taux de pertes de l’unité fertilisante phosphore 
(P2O5) et la durée de stockage 

3.2.2.3. Relation entre les pertes de teneurs en unité fertilisante 
potassium (K2O) et la durée de stockage (d) de l’engrais 
minéral 

Le potassium améliore le régime hydrique de la plante (Nodichao, 2008) et accroît sa tolérance à la 
sécheresse, au gel et à la salinité. Il lui donne plus de rigidité pour lutter contre la verse et augmente 
la résistance de la plante aux maladies cryptogamiques (Lamboni, 2003). Une insuffisance en 
potassium se manifeste par la présence des tâches jaunâtres entre les nervures des feuilles dont les 
bords prennent une couleur brune et un dessèchement complet des feuilles qui restent accrochées 
aux plantes comme des chauves-souris (remarquable surtout chez le manioc, le cotonnier, etc.). En 
effet, avec le temps, les bordures des feuilles les plus âgées commencent par se nécroser après leur 
brunissement et leur chlorose. La turgescence de la feuille diminue, les taux de respiration et de 
transpiration s'élèvent, la résistance de la plante à la sécheresse est réduite au même titre que la 
résistance au froid car le potassium économise l'eau et réduit aussi le point de congélation de la 
plante (Lamboni, 2003). Une réduction du taux de croissance, une diminution de la vigueur de la 
feuille et de la susceptibilité de la plante à résister à la sécheresse et aux maladies sont notées. La 
relation entre le taux de perte de l’unité fertilisante potassium (K2O) et la durée de stockage (d) de 
l’engrais est une fonction polynôme du second degré d’équation suivante : 

K = h(d) = - 0,31d
2
 + 4,1962d + 11,753 avec R

2
 = 0,0308. 

Cette équation représentée par la courbe de la figure 19 explique que le taux de perte de l’unité 
fertilisante potassium dans l’engrais composé NPK croît avec la durée de stockage de l’engrais. Ce 
taux de perte de l’unité fertilisante potassium baisse par la suite, le maximum de l’élément étant 
dégradé. 

P = g(d) = 0,3275d2 - 3,7118d + 13,819 
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Figure 19. Courbe illustrant la relation existant entre les taux de pertes de l’unité fertilisante potassium 
(K2O) et la durée de stockage 

3.3. Nouvelles formules des engrais minéraux stockés 

Au fil des années, les conditions de stockage des sacs d’engrais minéraux (urée, NPK et NPKSB) 
dans les magasins d’entreposage sur les sites de distribution, affectent surtout les teneurs en unités 
fertilisantes azote, phosphore et potassium, et occasionnent des taux de pertes de l’ordre de 16 à 
65,4% de l’unité fertilisante N, de 7 à 30% de l’unité fertilisante K2O et de 5 à 18,2% de l’unité 
fertilisante P2O5. La formule complète d’un engrais de bonne qualité comporte les unités fertilisantes 
en bonne teneur. Les pertes réduisent les taux des unités fertilisantes et par conséquent modifient les 
formulent de base de ces engrais minéraux. De nouvelles formulations des engrais sont alors faites à 
partir des pertes enregistrées et mettent en évidence la différence entre la formule d’origine des 
engrais et celle qu’ils présentent après avoir perdu des unités fertilisantes (Annexes A1 à A5). 

La nouvelle formule d’un engrais minéral ayant subi des pertes de ses teneurs en unités fertilisantes 
mettent en évidence la différence existante avec sa formule d’origine. En effet, l’engrais 
nitrophosphate NPK (24-6-12) de la firme YARA en stock depuis 13 ans avait pour formule d’origine 
NPK (24-6-12) tandis que sa nouvelle formule au bout de 13 ans de stockage devient NPK (6,5-4,2-
9,4). Ceci montre l’importante altération (17,5% sur 24% de l’unité fertilisante N, 1,8% sur 6% de 
l’unité fertilisante P et2,6% sur 12% de l’unité fertilisante K) subie au cours de ces 13 ans de stockage 
de l’engrais nitrophosphate NPK (24-6-12) de la firme YARA. Pourtant, des engrais minéraux qui n’ont 
été stockés que pendant un an seulement ont tout de même vu leur formule modifiée car ayant subi 
aussi d’importantes pertes en unités fertilisantes. De telles pertes sont dues à l’état du magasin et aux 
conditions de stockage des sacs d’engrais minéraux. C’est le cas de l’engrais minéral maïs NPK (10-
20-20) stocké pendant un an seulement dans le magasin de Tanguiéta où l’aération est faible et le 
rangement des sacs défectueux. En effet, la nouvelle formule suite à son altération au bout d’un an 
est devenue NPK (5,2-16,7-13,3). Ceci montre l’altération et pas des moindres (4,8% sur 10% de 
l’unité fertilisante N, 3,3% sur 20% de l’unité fertilisante P2O5 et 6,7% sur 20% de l’unité fertilisante 
K2O) subie au bout d’une seule année de stockage par cet engrais composé NPK. Certes, dans les 
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magasins où les normes de construction et de stockage sont respectées tous les engrais minéraux 
conservent pratiquement leur formule d’origine car les pertes des teneurs en unités fertilisantes sont 
inférieures au seuil tolérable de 5% recommandée par la norme ISO 17025 (De Poorter, 2014). C’est 
le cas du magasin du CeCPA N’Dali où l’engrais coton NPKSB (14-23-14-5-1) a conservé sa formule 
d’origine après un an de stockage. 

3.4. Pertes en production de coton graine dues aux pertes de 
teneurs en unités fertilisantes dans les engrais minéraux 
utilisés en cotonculture et en culture du maïs 

3.4.1. Influences des pertes de teneurs en unités fertilisantes des 
engrais minéraux sur la production de coton graine 

Le but de l’apport d’un engrais minéral de bonne qualité à une culture est d’accroître sa production à 
travers les unités fertilisantes qu’il lui apporte dans la mesure où chacune de ses unités fertilisantes 
joue un rôle particulier au niveau de la croissance et du développement de cette culture. Les résultats 
obtenus ont montré que les pertes des unités fertilisantes azote (N) dans l’urée et dans les engrais 
composés NPK et NPKSB stockés dans divers magasins ont varié entre 0,36 et 15,87 kg/ha, contre 
des pertes variant entre 0,11 et 10,7 kg/ha des unités fertilisantes phosphore (P2O5) et des pertes 
variant entre 0,89 et 8,53 kg/ha des unités fertilisantes potassium (K2O).La déduction de la perte de 
production de coton graine due à la perte d’un kilogramme (1 kg) d’unité fertilisante a été 
estiméeà10,62 kg/ha pour l’unité fertilisante azote (N), 13,25 kg/ha pour l’unité fertilisante phosphore 
(P2O5) et de 9,69 kg/ha pour l’unité fertilisante potassium(K2O). Par conséquent, les pertes des unités 
fertilisantes azote (N) dans l’urée et dans les engrais composés NPK et NPKSB, puis les pertes des 
unités fertilisantes phosphore (P2O5) dans le superphosphate triple (TSP) et dans les engrais 
composés NPK et NPKSB, et enfin les pertes des unités fertilisantes potassium (K2O) dans les 
engrais composés NPK et NPKSB stockés dans divers magasins, ont entrainé des pertes de 
production du coton graine variant de 3,79 à 279,59 kg/ha. 

Les pertes en unités fertilisantes les plus élevées ont été enregistrées dans l’engrais composé NPKSB 
stocké dans le magasin de distribution du CRA-CF à Parakou avec des valeurs moyennes de15,57 
kg/ha pour l’unité fertilisante N, de 5,69 kg/ha pour l’unité fertilisante P2O5 et de 3,99 kg/ha pour l’unité 
fertilisante K2O. Ainsi, de telles pertes ont entraîné une perte de production de coton graine de 165,5 
kg/ha occasionnée par l’azote, de 75,44 kg/ha occasionnée par le phosphore et de 38,65 kg/ha 
occasionnée par le potassium, soit au total une perte de production de coton graine de 279,59 kg. 
L’engrais coton NPKSB utilisé dans presque toutes les zones de production cotonnière comme Djidja, 
Glazoué, Banikoara, Kandi, Savè et Dassa-Zoumè et stocké dans de mauvaise conditions a 
enregistré des pertes de 10 à 30% d’unités fertilisantes azote, phosphore et potassium, puis a 
occasionné des pertes de 150 à 600 kg/ha de coton graine. De même, les résultats obtenus des 
essais soustractifs conduits sur les parcelles d’expérimentation à Alafiarou dans la commune de 
Parakou (CRA-CF, 2008) ont montré que la fumure minérale NPKSB dont il est soustrait 30 kg de 
potassium (K2O) a entraîné une réduction de rendement en coton graine de 294 kg/ha. Par contre, la 
soustraction de 40 à 45 kg de P2O5 de cette fumure minérale a entraîné une réduction de rendement 
en coton graine de 370 kg/ha, tandis que la soustraction de 50 kg/ha d’azote entraînait une réduction 
de rendement en coton graine de 476 kg/ha. 

En somme, les pertes en unités fertilisantes entraînent comme conséquence directe des pertes de 
production du coton graine. De telles pertes tant en unités fertilisantes qu’en production de coton 
graine ont été traduites par des fonctions de perte de production en fonction de l’unité fertilisante 
d’équations diverses comme suit : 

 une fonction exponentielle de type y = 0,837e
0,089x

, avec R
2
 = 0,947 (figure 20) ; 

 une fonction affine de type y = 1,057x – 7,779, avec R
2
 = 0,947 (figure 21) ; 

 une fonction polynôme du 2
nd 

degré y = 0,046x
2
 - 0,943x + 3,274, avec R

2
 = 0,99 (figure 22). 
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Figure 20.Pertes en production du coton graine dues aux pertes en teneur d’unité fertilisante azote (N) 

 

 

Figure 21. Pertes en production du coton graine dues aux pertes en teneur d’unité fertilisante 
phosphore (P2O5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22. Pertes en production du coton graine dues aux pertes en teneur d’unité fertilisante 
potassium (K2O) 

Les coefficients de corrélation élevés (R
2
> 0,94) montrent la forte liaison entre les pertes quantitatives 

d’unités fertilisantes dans les engrais minéraux et les pertes en rendement de coton graine, puis 
soulignent l’importance de l’utilisation des engrais minéraux dans les productions agricoles sur les 
sols dégradés du Bénin. En effet, les engrais minéraux permettent de doubler voire de tripler les 
rendements des cultures qui croissent et se développent plus vite, et produisent davantage. 
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3.4.2. Influences des pertes des teneurs en unités fertilisantes des 
engrais minéraux sur la production de maïs 

La perte de production de maïs grain due à la perte d’un kilogramme (1 kg) d’unité fertilisante a été 
estimée à 5,4 kg/ha pour l’unité fertilisante azote (N), à 6,8 kg/ha pour l’unité fertilisante phosphore 
(P2O5) et à 6,5 kg/ha pour l’unité fertilisante potassium (K2O). Par conséquent, les pertes des unités 
fertilisantes azote (N) dans l’urée et dans les engrais composés NPK et NPKSB, puis les pertes des 
unités fertilisantes phosphore (P2O5) dans le superphosphate triple (TSP) et dans les engrais 
composés NPK et NPKSB, et enfin les pertes des unités fertilisantes potassium (K2O) dans les 
engrais composés NPK et NPKSB stockés dans divers magasins, ont entrainé des pertes de 
production du maïs grain variant de 1,9 à 177,1 kg/ha. Ainsi, les pertes en unités fertilisantes 
entraînent comme conséquence directe des pertes de production du maïs grain. De telles pertes tant 
en unités fertilisantes qu’en production de maïs grain ont été traduites par des fonctions de perte de 
production en fonction de l’unité fertilisante d’équations diverses comme suit en ce qui concerne : 

 les deux fonctions affines ci-après : 

 y = 5,206x - 5,765, avec R² = 0,939 (figure 23) et 

 y = 10,16x - 18,80 avec R² = 0,932 (figure 24) ; 

 une fonction polynôme du second degré y = 1,206x
2
 - 6,876x + 7,870 avec R² = 0,961 (figure 

25). 

Les courbes représentatives de ces trois fonctions traduisent bien le fait que l’accroissement des 
pertes d’unités fertilisantes entraîne également des pertes en production de maïs grain. Les 
coefficients de corrélation élevés (R

2
> 0,93) montrent d’une part la forte liaison entre les pertes 

quantitatives d’unités fertilisantes dans les engrais minéraux et les pertes en rendement de maïs 
grain, puis d’autre part permettent à la recherche agricole de donner un signal fort intéressant aux 
producteurs quant à la délicatesse de la conservation des engrais minéraux qui constituent des 
produits assez sensibles dont la qualité doit à tout prix être conservée pendant leur stockage dans les 
divers magasins et entrepôts du Bénin. 

 

 

Figure 23. Pertes en production de maïs dues aux pertes en teneur d’unité fertilisante potassium 
(K2O) 
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Figure 24. Pertes en production de maïs dues aux pertes en teneur d’unité fertilisante azote (N) 

 

Figure 25. Pertes en production de maïs dues aux pertes en teneur d’unité fertilisante phosphore 
(P2O5) 

3.5. Pertes financières en culture du coton et de maïs 

L’estimation financière des pertes en unités fertilisantes et en production de coton graine a montré 
que 34,165 milliards de francs CFA constituent les pertes financières dues à cette pratique de 
stockage des engrais minéraux dans les magasins hors normes au Bénin (Figures 26 et 27, annexe 
A8). Le bassin cotonnier des départements de l’Alibori et du Borgou ayant enregistré à lui seul 68,3% 
des pertes financières contre 31,6% pour le bassin cotonnier des départements du Zou et des 
Collines et 0,1% pour le bassin cotonnier du département de la Donga, montre que l’urgence de 
corriger les conditions de stockage des engrais minéraux dans les différents magasins nécessite des 
actions promptes pour sauver l’or blanc au Bénin (Figure 27). Par contre l’estimation financière des 
pertes en unités fertilisantes et en production d’une tonne de maïs grain sur la base de 164 F CFA/kg 

a montré que 16.181,88 F CFA constituent les pertes financières moyennes dues à cette pratique de 
stockage des engrais minéraux dans les magasins hors normes au Bénin (Annexe A9). Par 
conséquent, il s’agit là d’une perte financière importante pour des producteurs à niveau de vie 
modéré. Cette perte financière est due essentiellement aux conditions hors-normes (insuffisance de 
palettes, et d’aération, insuffisance, absence d’hélice de ventilation sur le toit et présence de produits 
phytosanitaires. 
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3.6. Bilan de quelques travaux effectués 2007 à 2014 sur la 
cotonculture au Bénin 

Assogba (2014) a conduit des travaux recherche visant à contribuer à une meilleure compréhension 
du phénomène d'adoption des innovations environnementales. Sa recherche part de l’analyse des 
représentations de l’environnement et des pratiques culturales associées à la gestion durable des 
exploitations cotonnières afin de mieux saisir les logiques et stratégies qui les fondent d’une part ainsi 
que les raisons qui expliquent les comportements paysans dans l’adoption des systèmes alternatifs de 
production de coton (SAPC) au Bénin d’autre part. Les théories d’analyse du changement technique, 
plus particulièrement la théorie de l’appropriation des innovations, renforcée par la théorie orientée 
vers les acteurs et les considérations théoriques sur les logiques et stratégies d’acteurs et les 
représentations sociales, ont servi de fil conducteur. Les systèmes de production de coton biologique 
(SCBIO) et du Cotton made in Africa (SCMIA) ont servi de cas d'étude. La phase empirique de la 

Figure 27. Proportion de la valeur de pertes de production de coton graine par département 
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Figure 26. Valeur monétaire des pertes de production en coton graine dues aux pertes en unités 
fertilisantes 
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recherche s’est déroulée dans les communes de Kandi et de Péhunco, situées dans le bassin 
cotonnier du Nord Bénin. Un échantillon de 90 exploitants SCBIO, de 100 exploitants SCMIA et de 39 
agents des structures promotrices de ces systèmes, a été constitué à partir d’une typologie à dires 
d’acteurs, conçue sur la base de critères endogènes de prospérité. Vu le caractère empirique de la 
recherche, une attention particulière a été accordée aux données primaires. Des outils qualitatifs et 
quantitatifs ont été combinés pour l’analyse des données collectées grâce à des entretiens individuels 
et de groupes. Il ressort de l’étude que la contribution du SCBIO et du SCMIA à l'économie nationale 
reste marginale en comparaison au mode conventionnel, système pourtant décrié. Au niveau paysan, 
l'analyse de ces systèmes de production montre qu'ils ne sont pas durablement intensifs et leur 
appropriation est caractérisée par des divergences entre les exigences et pratiques recommandées et 
les pratiques paysannes. En particulier, la gestion de la fertilité des sols et des ravageurs reste 
problématique. En clair, l’utilisation de la matière organique et la pratique de la rotation intégrant des 
légumineuses constituent les principales formes de gestion de la fertilité des sols au sein des 
exploitations SCBIO. Cependant, les apports de la matière organique en quantité et en qualité restent 
limités par la faible disponibilité de la matière organique, le manque crucial de matériel de transport, 
les conditions de production de la fumure, etc. Par ailleurs, la difficulté liée à la préparation des 
biopesticides et leur efficacité réduite, les contraintes liées à l’observation du complexe parasitaire, 
etc. constituent d’énormes contraintes à une gestion efficace des ravageurs. Au niveau des 
exploitations SCMIA, la pratique de la fertilisation organo-minérale reste peu répandue ; les apports 
de fumure organique sont très infimes et ceux des engrais minéraux insuffisants. L'application de la 
lutte étagée ciblée (LEC), principale méthode de gestion des ravageurs, est limitée par des 
contraintes de mise en place tardive des insecticides, leur faible efficacité, la pénibilité de la méthode, 
etc. ; ce qui contraint les exploitants à l’usage de pesticides en surdose ou au recours aux pesticides 
prohibés tels que l’endosulfan. Jugeant de la nécessité de recourir aux engrais minéraux pour les 
vivriers, notamment le maïs, certains producteurs développent diverses logiques stratégiques pouvant 
revêtir la forme de ruse, de contournement, de non-respect des cahiers de charges, d'abandon, etc. 
en vue d'y accéder. L'analyse de ces logiques stratégiques a montré qu'elles constituent un équilibre 
provisoire, une résultante de différents registres explicatifs relatifs aux représentations sociales de 
l'environnement, à la perception des dispositifs de développement, aux objectifs de production et de 
reproduction sociale, à la particularité de la demande de coton « durable », etc. Dès lors, toute action 
visant la durabilité des systèmes de production de coton doit permettre l'amélioration des moyens 
d'existence des producteurs afin de favoriser leur accès aux intrants en quantité et en qualité 
suffisantes pour une meilleure gestion de la fertilité des sols et des ravageurs. Des actions de 
sensibilisation et de renforcement des capacités sur l’importance de l’intégration des légumineuses au 
système de rotation, l’amélioration de la méthode de la lutte étagée ciblée, etc. devront être 
envisagées. Au niveau politique, il serait souhaitable que les décisions politiques n’affectent pas 
négativement le développement de filières cotonnières alternatives. Il importe aussi que des mesures 
soient prises en vue de faciliter l’accès des exploitants aux engrais minéraux destinés aux cultures 
vivrières dont principalement le maïs afin d’éviter le bradage des vivriers. 

Togbé et al. (2014) ont évalué du point de vue des agriculteurs, les conséquences immédiates de la 
réforme de 2009 de la filière coton au Bénin. En utilisant une approche de dispositions politiques, 
nous analysons comment les agriculteurs ont connu les transformations induites par la réforme et 
comment elle a influencé leurs activités au jour le jour. Les nouvelles coopératives agricoles créées 
après la réforme ont été approuvées par les agriculteurs. De nombreux agriculteurs sont revenus au 
secteur avec l'augmentation de la production de coton. Néanmoins, la productivité est restée faible, 
environ 900 kg/ha, sans doute parce que la réforme s'adresse principalement aux contraintes 
institutionnelles. Les contraintes techniques relatives aux choix variétal, l'amélioration de la fertilité des 
sols et la gestion des ravageurs ont été négligées. Les arrangements des politiques émergentes de la 
réforme continuent de générer la discussion, en particulier sur la façon dont les acteurs et les 
coalitions sont organisées. L'approche top-down du processus de la réforme a des limites pour la 
résolution de problèmes, en particulier lorsque les intérêts des acteurs entrent en collision. Les 
ajustements effectués en vertu de la réforme en ce qui concerne les organisations paysannes et les 
acteurs des services publics, la caution solidaire et la supervision des agriculteurs se sont avérés 
inappropriés pour résoudre les problèmes institutionnels posés au niveau des nœuds des acteurs et 
des coalitions, des ressources, des discours et des institutions, ce qui compromet davantage le 
secteur du coton. Un mélange de réformes techniques et institutionnelles peut offrir une option plus 
efficace pour l'avenir. 

Adanguidi (2012) a analysé la compétitivité du coton du Bénin à l’aide de la Matrice d’Analyse des 
Politiques. Il a utilisé des données collectées en 2006 dans le cadre global d’une enquête sur les 
coûts de production au Bénin et couvraient les trois zones Agro-écologiques constituant le bassin 
cotonnier du Bénin. L’analyse des effets de politiques de l’Etat a fait ressortir une absence de 
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protection du marché national du coton. Aussi bien les prix du produit que celui des intrants 
commercialisés se trouvaient être implicitement taxés, comme l’atteste le coefficient de protection 
effective. L’étude de sensibilité a montré qu’une augmentation substantielle du prix FOB du coton 
influence positivement la rentabilité financière et économique du coton dans les différentes zones 
agro-écologiques. 

Ahoyo Adjoviet al. (2012), en utilisant les résultats des enquêtes agricoles auprès des ménages des 
zones agro-écologiques du Bénin ainsi que des données secondaires collectées auprès des 
institutions, ont construit un modèle multi-marchés et ont simulé les effets des solutions de rechange 
de différentes politiques agricoles sur le revenu, la pauvreté et la sécurité alimentaire au Bénin. Les 
résultats de leurs travaux ont montré que les mesures politiques qui ont visé à augmenter les prix du 
coton et à réduire les prix de l'engrais présentent des avantages importants pour l'ensemble de 
l'économie, en particulier pour les agriculteurs. Cependant, elles augmentaient le risque d'insécurité 
alimentaire. En outre, une augmentation du taux de change améliorait le revenu du ménage, mais 
diminuait l'apport en calories. Ainsi, en cas de choix de la dévaluation comme une mesure de 
politique, elle devait s'accompagner d’autres mesures visant à améliorer la sécurité alimentaire. Pour 
promouvoir l’agriculture et améliorer les conditions de vie des ménages, le gouvernement doit mettre 
en œuvre des paquets de mesures de politiques, tout en accompagnant ce paquet de mesures avec 
d’autres dispositions de sécurité alimentaire, comme la distribution de semences de vivriers, les 
subventions d’engrais spécifiques aux vivriers, la promotion de dispositions de stockage et de 
conservation de vivriers. Pour réduire la pauvreté, des mesures de politiques individuelles ont des 
impacts limités. Alors que des mesures de politiques simultanées axées sur plusieurs facteurs mais 
bien coordonnées et synchronisées sont indispensables à réduire de manière durable la pauvreté. 

Dagbénonbakin et al. (2012) ont montré que le bilan négatif des nutriments, la dégradation des sols 
par l’érosion et la faible teneur en matière organique, l’infestation des champs par les adventices telles 
que Striga hermonthica et Imperata sp., et la très faible productivité sont les résultats de la baisse de 
fertilité des sols. L’objectif d’une étude conduite par ces auteurs à Angaradebou au Nord-Est du Bénin 
pendant les deux campagnes agricoles 2010-2011 et 2011-2012, est d’améliorer la production 
cotonnière par une meilleure combinaison du compost et des engrais minéraux. Le dispositif 
expérimental utilisé a été un split plot. Les parcelles principales ont reçu des doses de 0, 2,5, 5 et 10 
t/ha de compost et les parcelles secondaires ont reçu des doses de 0, 50, 100, 150 et 200 kg/ha de 
N14P23K14S5B1. Les résultats ont montré que la meilleure combinaison était de 2,5 t/ha de compost 
avec 100 kg/ha de N14P23K14S5B1 pour un rendement en coton graine de 1.396,9 kg/ha en 2010 et 
2.285,9 kg/ha en 2011. L’efficience agronomique de l’application du compost et des engrais chimiques 
était de 0,53 en 2010 et 0,05 en 2011. Cependant, la meilleure combinaison efficiente pour les 
producteurs reste à déterminer du fait des pratiques culturales existantes actuellement dans la filière 
coton au Bénin. 

Degla (2012) a souligné que dans le but d’améliorer le revenu net des producteurs de coton par 
l’accroissement de la productivité des sols et par la réduction des coûts de production, et aussi pour 
promouvoir une production de coton moins nuisible à la santé des producteurs et plus respectueuse 
de l’environnement, la Gestion Intégrée des Ravageurs (IPM) et celle de la Fertilité des Sols (GIFS) 
ont été introduites au Bénin. Il a fait l’analyse de la rentabilité économique et financière de ce paquet 
technologique. De l’étude d’un échantillon aléatoire de 150 producteurs dont 75 adoptants et 75 non-
adoptants, et utilisant l’approche « Avec et Sans », il ressort que l’application du paquet technologique 
a été économiquement plus rentable que la production conventionnelle du coton du point de vue de la 
valeur ajoutée par hectare, du résultat net par hectare, de la productivité moyenne de la main-d’œuvre 
familiale, du ratio Bénéfice-Coût et du taux de rentabilité interne. Potentiellement, ce paquet peut ainsi 
contribuer à l’amélioration de la situation financière des populations en milieu rural. 

Honfoga (2012) a montré que la politique d’approvisionnement en engrais minéraux, orientée depuis 
plusieurs décennies vers le coton et la classification « cotonculteurs » vs « producteurs de vivriers » 
qui en a résulté, ont eu pour conséquence la faible intensité d’utilisation de cet intrant et les faibles 
rendements des systèmes cultures au Bénin. Cette politique ne peut pas favoriser l’accroissement de 
la consommation. Cet article porte sur la segmentation du marché des engrais, basée sur les besoins 
des producteurs agricoles en services de marketing qui sous-tendent leur demande d’engrais. Des 
données primaires collectées de 2004 à 2005 sur un échantillon de 577 cotonculteurs, sélectionnés 
dans 191 villages de 14 communes des deux grandes régions cotonnières du Bénin, ont été analysés 
pour identifier et décrire des segments de marché pertinents. La procédure FASTCLUS du logiciel 
SAS version 8.2, basée sur l’analyse de typologie et le calcul algorithmique dit ‘‘partition clustering’’, a 
été utilisée à cette fin. Ces segments du marché résultaient essentiellement des différentiations 
critique ou appréciable pour la demande de 8 principaux services de marketing sur 12. Les trois 
segments de synthèse suivants ont été enfin mis en évidence : Demandeurs de tous les services ; 
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Demandeurs d’engrais pour autres cultures et de livraison bord champs ; Demandeurs d’élimination 
d’engrais avariés et de sacs non remplis. Une offre d’engrais qui tient compte d’une telle segmentation 
du marché peut permettre d’accroître la consommation d’engrais et les rendements des systèmes de 
cultures à base de coton. Des politiques alternatives d’approvisionnement, qui mettent l’accent sur 
une segmentation de marché appropriée, sont plus à même de promouvoir des systèmes privés 
efficaces de distribution d’engrais et une intensification agricole durable au Bénin. 

Hougni et Kpadé (2012) ont montré que les systèmes de production cotonnière d’Afrique Zone Franc 
(AZF) ont été au centre de débats dogmatiques très intenses entre la logique intégrée défendue par la 
coopération française et la libéralisation complète soutenue par la Banque mondiale. Aujourd’hui, la 
libéralisation complète semble inéluctable malgré quelques rares résistances qui s’effritent. Toutefois, 
ce qui focalise l’attention des acteurs de ces systèmes, est beaucoup plus la perte de valeur de leurs 
cotons sur le marché. Dans ce contexte de transition et d’incertitude, les acteurs cherchent à se 
protéger d’une perte de compétitivité irréversible qui serait fatale à la subsistance même des 
systèmes cotonniers d’AZF. Pour ce faire, nous avons mené une recherche visant à remédier à une 
concurrence par les coûts et par les prix dans laquelle les systèmes d’AZF sont perdants, en 
privilégiant la valorisation de la production par une différenciation qualitative (produit, processus et 
service). Cette approche de compétitivité par la qualité de coton produit suppose un certain nombre 
de conditions. Quatre leviers ont été identifiés pour permettre aux systèmes d’AZF d’atteindre cet 
objectif. Nous avons choisi dans cet article de présenter l’impact des modes de gouvernance qui 
intègre la forme des capitaux mobilisés. L’étude comparative avec d’autres systèmes de production 
cotonnière, notamment zimbabwéen, australien, US/FiberMax et US/Supima, qui constituent des 
modèles éprouvés de réussite et de durabilité ont permis d’identifier des défis à relever pour une 
amélioration des systèmes cotons d’AZF en termes de gouvernance ou pour une réplication sous 
certaines conditions du fonctionnement. Une bonne gestion du personnel, une bonne gestion des 
ressources matérielles et infrastructurelles, une gestion concordante entre les différents flux 
(physiques, informationnels et financière), une démarcation des influences politiques et un cadre de 
coordination et institutionnel pourraient favoriser l’investissement et le développement des capitaux 
privés. 

Hougni et al. (2012) ont montré que la recherche permanente d’alternative à la perte de compétitivité 
des filières agricoles d’Afrique Zone franc (AZF) impose l’exploration d’approches diverses. Ainsi, 
l’agriculture biologique, notamment la culture biologique du cotonnier a été visitée. Hormis les raisons 
environnementales souvent évoquées, l’approche « coton biologique » explore la possibilité de réduire 
les coûts dus à l’utilisation des intrants chimiques tout en maintenant la qualité et la rentabilité 
économique de la production cotonnière. Une recherche visant à remédier à la perte de concurrence 
par les coûts de production dans laquelle les systèmes coton d’AZF sont perdants, a été menée en 
évaluant la capacité de résistance de l’approche biologique et bio-équitable sur les marchés 
domestique et international. Une démarche comparative avec les systèmes de production classique a 
été adoptée. Si l’approche biologique et bio-équitable permet à une catégorie de producteurs 
notamment les femmes de s’adonner davantage à l’activité, elle n’apporte pas une solution franche au 
problème de compétitivité du coton d’AZF sur le marché international et demande d’être améliorée. 

Kpadé (2011) a analysé l‘adaptation de la coordination et nouvelles contradictions entre acteurs du 
système coton au Bénin face à la libéralisation économique. Ainsi, il a souligné que les récentes 
crises économiques et financières mettent en débat les prescriptions oolitiques dictées par les 
institutions internationales pour réguler les économies. Ces mêmes prescriptions de politiques 
économiques ont conduit à modifier l'organisation du système coton du Bénin dans le cadre des 
programmes d'ajustement structurel depuis 1991. L'objet de la thèse est d'analyser les effets de la 
libéralisation économique du système coton sur les règles de fonctionnement, les interrelations entre 
les producteurs, la coordination économique et sur les mécanismes de prise de décisions, de choix de 
production et de répartition des ressources. Pour y répondre, nous avons mobilisé la théorie de 
l'économie institutionnelle dans sa version originelle avec une démarche comparative temporelle pour 
faire ressortir l'articulation marchand/non marchand. Nos résultats montrent que la stabilité 
institutionnelle et celle des transactions de répartition entre les producteurs résultent de la formation 
de communautés d'acteurs qui ont encadré et contrôlé les relations marchandes et non marchandes 
en amont et en aval de la production cotonnière. En revanche, l'introduction des relations marchandes 
pour le contrôle des ressources dans la coordination depuis 2002 rend instable les institutions et les 
transactions de répartition. La multifonctionnalité du coton, rendue possible par les institutions qui 
régulent les relations économiques entre les producteurs, est négativement affectée. Il apparait des 
tensions entre acteurs qui n'incitent plus à la production cotonnière ni aux productions non 
marchandes. A partir de différents niveaux de spécialisation cotonnière, les unités de production 
agricoles adoptent de nouvelles stratégies quitte à remettre en cause les relations et valeurs de 
solidarité et la stabilité institutionnelle. Les choix de production et l'allocation des ressources sont 
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déterminés simultanément par des considérations marchandes et l'appartenance à un groupe ou à 
une famille. La thèse conclut que si les institutions sont nécessaires pour la coordination économique 
et pour faire fonctionner les marchés, elles sont cependant amoindries lorsque les relations 
marchandes dominent les relations économiques. Il s'ensuit au cours des dernières années, une 
baisse de la production de coton qui fragilise l'économie du Bénin. Atteindre les objectifs de 
production cotonnière fixés par le gouvernement béninois suppose de conforter les institutions 
fragilisées par la libéralisation. 

Sinzogan et al. (2007) ont conduit en 2004 une étude du cadre institutionnel de l'industrie du coton au 
Bénin, basée sur une analyse des intérêts et de l'influence des parties prenantes. Les impacts sur les 
processus d'innovation et les systèmes de production sont analysés à l'égard des organisations 
paysannes, le système de recherche et de vulgarisation et l'économie de la production de coton. La 
méthodologie comprend des outils qualitatifs et des cadres analytiques appliquées aux données 
provenant de cinq villages de ces deux communes. Les réformes entreprises depuis 1990 pour 
améliorer l'efficacité pourraient l’être formellement et devraient aboutir à un système harmonisé. 
Toutefois, les parties prenantes «conflits d'intérêts et des stratégies personnelles, plus ou moins liés à 
des réseaux organisés comme des alliances, subvertir le but de la réforme et ont conduit à une 
nouvelle, la restructuration imprévue. Dans la situation actuelle, l'industrie du coton englobe le réseau 
conventionnel et un réseau de rupture des parties prenantes. Dans les deux, les principaux 
intervenants sont les producteurs. Ils sont directement touchés partout changement, mais ils ont peu 
de pouvoir ou d'influence. L'étude conclut que ni le processus de réforme et ni la restructuration 
sauvage ont été favorables aux producteurs. Nous soutenons que si les agriculteurs sont assistés 
d'un changement de leur système de production, de libérer de leur dépendance sur les intrants de 
crédit de production et de pesticides, ils ne peuvent pas être des partenaires efficaces. 

4. Conclusion et perspectives 

Aucune des quatre hypothèses (H) d’étude n’est vérifiée. En effet, l’hypothèse 1 (H1) stipule que les 
conditions de stockage des engrais minéraux coton dans les divers magasins sur les sites de 
distribution dans les zones cotonnières du Bénin conservent leur qualité. Par contre l’hypothèse 2 
(H2) stipule que les engrais minéraux coton stockés dans les divers magasins sur les sites de 
distribution et utilisés dans les champs cotonniers par les producteurs leur garantissent un rendement 
élevé en coton graine dans les zones cotonnières du Bénin. Tandis que l’hypothèse 3 (H3) stipule que 
les formules des engrais minéraux coton et les productions en coton graine dues à leurs apports 
restent immuables quelles que soit les conditions et la durée de stockage de ces engrais. Enfin, 
l’hypothèse 4 (H4) stipule que les engrais minéraux coton stockés dans les divers magasins sur les 
sites de distribution et utilisés dans les champs cotonniers par les producteurs leur garantissent une 
production et un revenu plus élevés en coton graine dans les zones cotonnières du Bénin. Ainsi, les 
résultats d’analyse au laboratoire des échantillons de différents types d’engrais minéraux destinés tant 
à la cotonculture qu’à la maïsiculture, prélevés dans divers magasins de stockage installés sur les 
sites de distribution dans les zones cotonnières du Bénin, ont montré que leurs unités fertilisantes ont 
présenté des écarts hors-normes par rapport à leurs teneurs normales. En effet, un taux de perte 
variant de 16 à 65,4% de la teneur en unité fertilisante azote (N) est enregistré dans l’engrais NPKSB 
et l’urée. De même, des taux de pertes variant entre 7 et 30% de la teneur en unité fertilisante 
potassium (K2O) et variant de 5 à 18,2% de la teneur en unité fertilisante phosphore (P2O5) sont 
enregistrés dans l’engrais NPKSB. D’ailleurs, l’engrais nitrophosphate NPK (24-6-12) de la firme 
YARA au bout de 13 ans de stockage connaît une perte de (73,08 ± 0,72)% de l’unité fertilisante 
azote, de (22,08 ± 7,07)% de l’unité fertilisante P2O5 et de (18,81 ± 4,96)% de l’unité fertilisante K2O. 
L’engrais NPK (16-16-16) destiné à la fertilisation de la culture du maïs perd 30 à 65% de l’unité 
fertilisante azote après deux ans de stockage dans des conditions peu recommandées dans les 
magasins installés dans les Communes de Parakou, de Matéri, de Djidja et de Savè. L’importance 
des pertes en unités fertilisantes varie suivant la durée de stockage et le type d’engrais. En effet, plus 
la durée de stockage des engrais minéraux est longue plus les pertes en unités fertilisantes sont 
élevées. Néanmoins, des pertes de l’ordre de 10 à 48% de l’unité fertilisante azote sont notées au 
bout d’un an de stockage des sacs d’engrais minéraux dans des magasins hors normes. Ainsi, l’unité 
fertilisante azote est la plus sensible à l’altération lors de la durée de stockage. 

Les engrais minéraux de bonne qualité, appliqués en respect des doses recommandées permettent 
d’obtenir de bons rendements en coton et en maïs. Toutefois, dès lors qu’à ces engrais sont soustraits 
une unité fertilisante, les rendements baissent. Cela indique que chaque unité fertilisante apportée à 
bonne dose a une fonction particulière sur la croissance et le développement de la plante. De plus, 
lorsqu’une unité fertilisante est apportée en quantité insuffisante selon la loi des équilibres minéraux 
qui doit exister dans le sol (loi du minimum), le rendement baisse également. 
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Suite aux résultats obtenus de l’étude, les recommandations à faire tant aux cotonculteurs qu’aux 
autres acteurs de la filière coton au Bénin ont été faites et consignées dans les trois (03) documents 
techniques d’information intitulés comme suit tirés de l’étude et déjà mis en ligne sur le site web 
http://www.slire.net, et quatre (04) exemplaires de chacun d’eux sont déjà à la Bibliothèque Nationale 
(BN) du Bénin à Porto-Novo : 

 Conditions de stockage des engrais minéraux destinées à la cotonculture dans les 
magasins de stockage des sites de distribution au Bénin. Document technique 
d’information N°1. Dépôt légal N° 7333 du 11/07/2014, 3

ème
 trimestre 2014, Bibliothèque 

Nationale (BN) du Bénin - ISBN : 978-99919-1-960-7. Djenontin A.J.P., Ahoyo Adjovi N.R., 
Dagbénonbakin G.D., Kogbéto E.C., Djogbédé J., Mensah G.G.S., Katary A., Azontondé H.A. 
et Mensah G.A., 2014a. 

 Influences des conditions de stockage sur la qualité des engrais minéraux utilisés en 
coton culture au Bénin. Document technique d’information N°2. Dépôt légal N° 7334 du 
xx/07/2014, 3

ème
trimestre 2014, Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin - ISBN : 978-99919-1-

961-4. Djenontin A.J.P., Ahoyo Adjovi N.R., Dagbénonbakin G.D., Kogbéto E.C., Djogbédé J., 
Mensah G.G.S., Katary A., Azontondé H.A. et Mensah G.A., 2014b. 

 Techniques et normes d’entreposage des sacs d’engrais minéraux dans les magasins 
appropriés et installés sur des sites de distribution pour la cotonculture au Bénin. 
Document technique d’information N°3. Dépôt légal N° 7335 du 11/07/2014, 3

ème
 trimestre 

2014, Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin - ISBN : 978-99919-1-962-1. Djenontin A.J.P., 
Ahoyo Adjovi N.R., Dagbenonbakin G.D., Kogbeto E.C., Djogbede J., Mensah G.G.S., Katary 
A., Azontonde H.A. et Mensah G.A., 2014c. 

De même, l’article intitulé « Influences des conditions de stockage sur la qualité des engrais minéraux 
destinés à la culture de coton et de maïs au Bénin » est tiré de l’étude et déjà accepté par les Annales 
des Sciences Agronomiques, une revue indexée, pour publication. Enfin, quatrième document 
technique d’information intitulé « Bonnes pratiques de gestion des stocks et des entrepôts d'engrais 
minéraux dans les zones cotonnières au Bénin » est en préparation et fera l’objet de publication 
ultérieurement probablement toujours par PAFICOT. 
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6. Annexes 

Annexe A.1. Teneurs en humidité et en diverses unités fertilisantes contenues 
dans les formules des échantillons d’engrais stockés et prélevés 
dans divers magasin installés dans des zones cotonnières au 
Bénin 

N° 
d’enregistrement 

Localité ou Structure de 
prélèvement 

Formulation d'origine 

Teneurs en pour cent d’unités 
fertilisantes 

N P2O5 K2O Humidité S 

11F57 Djidja CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 11,65 18,82 9,81 10,395 5,0 

11F58 Djidja CECPA Urée (46% N) 46,00 * * 4,837 * 

11F59 Dassa Zoumè NPKSB (14-23-14-5-1) 13,220 21,190 10,355 7,489 5,0 

11F60 Dassa Zoumè/Paouigan Urée (46% N) 44,350 * * 2,207 * 

11F61 Tchaourou CECPA NPK (10-20-20) 10,016 19,517 15,501 20,230 * 

11F62 Tchaourou CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 12,760 18,620 10,900 11,372 5,0 

11F63 Tchaourou Guinirou KCl (60% K2O) * * 60,000 6,971 * 

11F64 Tchaourou CeCPA Urée (46%N) 46,002 * * 5,808 * 

11F65 Parakou CRA-CF Urée (46% N) 45,752 * * 3,611 * 

11F66 Parakou CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 4,596 21,728  12,305 20,796 5,0 

 11F67 Parakou CRA-CF KCl (60% K2O) * * 52,851 1,376 * 

11F68 Parakou CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 13,408 21,215 12,287 16,986 * 

11F69 Okpara CRA-CF Urée (46% N) 46,00 * * 3,309 * 

11F70 Okpara CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 13,72 23,226 10,874 16,571 5,0 

11F71 Okpara- Kpassa NPK (16-16-16) 5,544 16,085 12,007 10,079 * 

11F72 Okpara- Kpassa NPK (10-20-20) 10,004 20,008 20,045 18,096 * 

http://www.slire.net/download/1998/kpada.pdf
http://www.memoireonline.com/12/08/1703/m%20Identification-des-éléments-nutritifs-majeurs-limitants-et-des-stratégies-appropriées-de-fertilisation.html
http://www.memoireonline.com/12/08/1703/m%20Identification-des-éléments-nutritifs-majeurs-limitants-et-des-stratégies-appropriées-de-fertilisation.html
http://www.tandfonline.com/loi/tags20?open=5#vol_5
http://www.tandfonline.com/toc/tags20/5/2-3
http://www.tandfonline.com/toc/tags20/5/2-3
http://dx.doi.org/10.1080/14735903.2014.909637
http://www.favv-afsca.fgov.be/labos/.../Syllabus_niveauB_FR_2014_AF_000
http://www.favv-afsca.fgov.be/labos/.../Syllabus_niveauB_FR_2014_AF_000


Etude de la qualité des engrais coton sur les sites de stockage et de distribution au Bénin 

36 
 

N° 
d’enregistrement 

Localité ou Structure de 
prélèvement 

Formulation d'origine 

Teneurs en pour cent d’unités 
fertilisantes 

N P2O5 K2O Humidité S 

11F73 Malanville CeCPA NPK (14-20-20) 7,784 19,292 16,159 12,715 * 

11F74 Savè Magasin CeCPA Urée (46% N) 45,92 * * * * 

11F74 Savè Magasin CeCPA TSP (46) 45,34 * * * * 

11F74 Savè Magasin ONASA NPK (10-20-20) 10,004 20,003 15,303 14,649 
 

11F75 Savè CeCPA NPK NPK (16-16-16) 6,978 15,320 12,246 7,243 * 

11F76 Gogounou CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 14,040 23,008 14,003 9,937 5,0 

11F77 N'Dali CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 13,800 23,006 14,002 19,687 5,0 

11F78 Glazoué CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 12,600 18,983 10,300 9,297 5,0 

11F79 Guéné magasin 1 NPKSB (14-23-14-5-1) 12,936 23,425 10,822 14,027 5,0 

11F80 Savè magasin NPKSB (14-23-14-5-1) 13,384 22,749 10,474 7,036 5,0 

11F81 Kandi-Padé CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 12,088 23,038 14,063 6,399 5,0 

11F82 Kandi CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 14,000 25,111 10,466 21,825 5,0 

11F83 Kandi-Kassakou CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 13,500 18,400 10,700 9,438 5,0 

11F84 Kandi-Gansosso CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 12,600 21,691 10,614 10,825 5,0 

11F85 Ouèrè Gogounou NPKSB (14-23-14-5-1) 11,480 21,320 10,516 9,125 5,0 

11F86 Savè TSP Urée (46% N) * 45,344 * 4,479 * 

11F87 Savè CECPA Urée (46% N) 45,920 * * 4,583 * 

11F88 Kandi CECPA Urée (46% N) 44,128 * * 2,350 * 

11F89 Kandi CECPA Urée (46% N) 46,592 * * 2,972 * 

11F90 Kandi CECPA Urée (46% N) 45,136 * * 3,726 * 

11F91 Kandi-SDI NPKSB (14-23-14-5-1) 14,000 23 12,5 4,657 5,0 

11F92 Ouèrè-Gogounou Urée (46% N) 46,006 * * 2,335 * 

11F93 Ouèrè magasin Urée (46% N) 46,008 * * 3,291 * 

11F94 N'Dali CECPA Urée (46% N) 46,004 * * 2,916 * 

11F95 Cobly Urée (46% N) 42,700 * * 9,7 * 

11F96 Matéri Urée (46% N) 45,02 * * 9,500 * 

11F96 Matéri NPK (16-16-16) 11,200 13,600 9,500 * * 

11F97 Tanguiéta Urée (46% N) 43,9 * * * * 

11F97 Tanguiéta NPK (10-20-20) 5,200 16,700 13,300 * * 

12F98 CRA-CF Parakou NPK (14-23-14) 13,104 22,927 12,068 12,673 * 

12F99 CRA-CF Parakou Urée (46% N) 45,696 * * 1,240 * 

12F100 CRA-CF Parakou NPKSB (14-23-14-5-1) 12,272 23 12,770 11,998 5,0 

12F101 CRA-CF Parakou NPK (24-6-12) 6,496 4,188 12,369 8,406 * 

12F102 CRA-CF Parakou Urée (46%N) 44,072 * * 1,919 * 

12F103 CeCPA-Nikki NPKSB (14-23-14-5-1) 12,936 22,831 10,263 10,579 5,0 

12F104 CeCPA-Nikki Urée (46% N) 46,004 * * 1,532 * 

12F105 Banikoara NPKSB (14-23-14-5-1) 14,000 22,546 11,804 11,562 5,0 

12F106 CeCPA-Sinendé Urée (46% N) 45,528 * * 1,879 * 

12F107 
CeCPA-Sinendé (Urée liquide sur le 

sol) 
Urée (46% N) 24,725 * * 99,000 * 

12F108 CeCPA-Savalou NPKSB (14-23-14-5-1) 11,674 18,055 11,371 33,970 5,0 

12F109 CeCPA Bembèrèkè NPKSB (14-23-14-5-1) 10,4 20,1 14,1 20,5 - 

13F110 CeCPA Kouandé (Stock de 2012) NPKSB (14-23-14-5-1) 14 23 14 7,75 5,0 

13F111 CeCPA Djougou  NPKSB (14-23-14-5-1) 13,89 22,64 14 7,71 5,0 

11F112 CeCPA Nikki NPKSB (14-23-14-5-1) 14,00 23,00 14,00 7,00 5,00 

11F113 CeCPA Nikki (Engrais durci) NPKSB (14-23-14-5-1) 14,00 23,00 14,00 5,58 5,00 

11F114 CeCPA N’Dali (Stock de 2012) NPKSB (14-23-14-5-1) 12,88 23,00 14,00 8,00 5,00 

11F115 CeCPA N’Dali (Engrais mouillé) NPKSB (14-23-14-5-1) 13,440 23,00 14,00 10,47 5,00 

11F116 CeCPA Kouandé (Stock de 2012) Urée (46%N) 45,14 * * 0,93 * 

11F117 CeCPA Nikki (Stock de 2012) Urée (46% N) 44,69 * * 3, 12 * 

11F118 Malanville/Guéné Urée (N 46%) 45,25 * * * * 
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N° 
d’enregistrement 

Localité ou Structure de 
prélèvement 

Formulation d'origine 

Teneurs en pour cent d’unités 
fertilisantes 

N P2O5 K2O Humidité S 

45,86 * * * * 

11F119 Malanville/Guéné NPKSB (14-23-14-5-1) 
14,00 20,0 14,0 10,9 5,0 

14,00 20,0 14,0 11,0 5,0 

11F120 Parakou/CRA-CF Urée (N 46%) 
44,91 * * * * 

44,92 * * * * 

11F121 Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 
14,00 19,76 14,00 12,37 5,0 

14,00 20,58 13,82 11,86 5,0 

11F122 Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 
14,00 16,48 11,02 11,22 5,00 

13,33 17,26 12,26 10,30 5,00 

11F123 Parakou/CRA-CF NPK YARA (24-6-12) 
6,27 4,74 10,35 13, 76 5,0 

6,61 5,01 9,72 14,67 * 

11F124 Bembèrèkè/CeCPA NPKSB (10-20-20-5-1) 
10,00 19,88 19,06 7,08 5,00 

10,00 20,00 19,15 7,80 5,00 

11F125 Bembèrèkè/CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 
12,87 20,86 12,81 5,00 5,0 

13,67 20,03 12,6 5,00 5,0 

11F60 
CeCPA Kouandé  

Stock 2012 
Urée (46%N) 45,14 * * 0,93 * 

11F60 
CeCPA Kouandé  

Stock 2012 
Urée (46%N) 45,14 * * 0,93 * 

*: signifie élément non déterminé au cours de l’analyse de l’échantillon 
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Annexe A.2. Rendement en coton obtenus dans les essais soustractifs (INRAB, 
1969-2007): Résultats des essais soustractifs 

Années Témoin FCF FCV FCV-K FCV-P FCV-S FCV-N 

1969 1230 1698 1565 1783 1214 1640 1254 

1971 913 1489 1401 1249 1032 1377 998 

1973 778 1226 1074 828 875 1048 777 

1975 637 1541 1195 1026 663 1144 706 

1977 1125 1924 1772 1715 1244 1787 1510 

1979 1151 2330 1772 1632 1466 1883 1251 

1981 904 2068 1589 1379 1232 1577 1013 

1983 998 1807 1869 1385 1121 1867 1192 

1985 1001 2403 2112 1759 1284 2068 1187 

1987 823 1267 1196 1058 781 1244 893 

1991 717 1435 1247 1033 824 1282 826 

1993 918 2185 2136 1619 1299 2036 1425 

1995 665 1932 1355 1299 893 1425 812 

1997 591 1431 1200 672 833 1072 701 

1999 520 750 742 737 607 720 667 

2001 328 1031 933 662 537 889 511 

2003 407 629 672 461 493 661 438 

2004 369 1062 884 297 340 646 - 

2006 409 895,8 908,2 568,7 518,7 737,5 - 

2007 288,7 413,6 485,8 334,4 283,4 510,5 499,8 

Moyenne 738,6 1475,9 1305,4 1074,9 877,0 1280,7 925,6 

Ecart-type 290,9 571,4 470,7 489,6 349,0 495,3 321,7 

CV 39,4 38,7 36,1 45,5 39,8 38,7 34,8 

Légende : UF : unités fertilisantes ; FCF : fumure complète forte ; FCV : fumure complète 
vulgarisée ; FCV-K : fumure complète vulgarisée sans le potassium (K) ; FCV-P : fumure 
complète vulgarisée sans le phosphore (P) ; FCV-S : fumure complète vulgarisée sans le 
soufre (S) ; FCV-N : fumure complète vulgarisée sans l’azote (N).  
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Annexe A.3. Pertes d’unités fertilisantes des engrais et leur classement 

N° Localité ou Structure de prélèvement Formulation d'origine 
Perte (%) Classements 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1.  Djidja CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 16,79 18,17 29,93 Hors norme Hors norme Hors norme 

2.  Djidja CeCPA Urée (46% N) 0,00 
  

Bien 
  

3.  Dassa Zoumè NPKSB (14-23-14-5-1) 5,57 7,87 26,04 Hors norme Hors norme Hors norme 

4.  Dassa Zoumè/Paouigan Urée (46% N) 3,59 
  

Bien 
  

5.  Tchaourou CeCPA NPK (10-20-20) -0,16 2,42 22,50 Bien Bien Hors norme 

6.  Tchaourou CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 8,86 19,04 22,14 Hors norme Hors norme Hors norme 

7.  Tchaourou Guinirou KCl (60% K2O) 
  

0,00 
  

Bien 

8.  Tchaourou CeCPA Urée (46%N) -0,004 
  

Bien 
  

9.  Parakou CRA-CF Urée (46% N) 0,539 
  

Bien 
  

10.  Parakou CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 67,17 5,53 12,11 Hors norme Hors norme Hors norme 

11.  Parakou CRA-CF KCl (60% K2O) 
  

11,92 
  

Hors norme 

12.  Parakou CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 4,23 7,76 12,24 Bien Hors norme Hors norme 

13.  Okpara CRA-CF Urée (46% N) 0,000 
  

Bien 
  

14.  Okpara CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 2,00 -0,98 22,33 Bien Bien Hors norme 

15.  Okpara- Kpassa NPK (16-16-16) 65,35 -0,53 24,96 Hors norme Bien Hors norme 

16.  Okpara- Kpassa NPK (10-20-20) -0,04 -0,04 -0,23 Bien Bien Bien 

17.  Malanville CeCPA NPK (14-20-20) 44,40 3,54 19,21 Hors norme Bien Hors norme 

18.  Savè Magasin CeCPA Urée (46% N) 0,174 
  

Bien 
  

19.  Savè Magasin CeCPA TSP (46) 1,435 
  

Bien 
  

20.  Savè Magasin ONASA NPK (10-20-20) -0,04 -0,02 23,49 Bien Bien Hors norme 

21.  Savè CeCPA NPK NPK (16-16-16) 56,39 4,25 23,46 Hors norme Bien Hors norme 

22.  Gogounou CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) -0,29 -0,03 -0,02 Bien Bien Bien 

23.  N'Dali CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 1,43 -0,03 -0,01 Bien Bien Bien 

24.  Glazoué CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 10,00 17,47 26,43 Hors norme Hors norme Hors norme 

25.  Guéné magasin 1 NPKSB (14-23-14-5-1) 7,60 -1,85 22,70 Hors norme Bien Hors norme 

26.  Savè magasin NPKSB (14-23-14-5-1) 4,40 1,09 25,19 Bien Bien Hors norme 

27.  Kandi-Padé CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 13,66 -0,17 -0,45 Hors norme Bien Bien 

28.  Kandi CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 -9,18 25,24 Bien Bien Hors norme 

29.  Kandi-Kassakou CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 3,57 20,00 23,57 Bien Hors norme Hors norme 

30.  Kandi-Gansosso CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 10,00 5,69 24,19 Hors norme Hors norme Hors norme 

31.  Ouèrè Gogounou NPKSB (14-23-14-5-1) 18,00 7,30 24,89 Hors norme Hors norme Hors norme 

32.  Savè TSP Urée (46% N) 1,426 
  

Bien 
  

33.  Savè CECPA Urée (46% N) 0,174 
  

Bien 
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N° Localité ou Structure de prélèvement Formulation d'origine 
Perte (%) Classements 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

34.  Kandi CECPA Urée (46% N) 4,070 
  

Bien 
  

35.  Kandi CeCPA Urée (46% N) -1,287 
  

Bien 
  

36.  Kandi CeCPA Urée (46% N) 1,878 
  

Bien 
  

37.  Kandi-SDI NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 0,00 10,71 Bien Bien Hors norme 

38.  Ouèrè-Gogounou Urée (46% N) -0,013 
  

Bien 
  

39.  Ouèrè magasin Urée (46% N) -0,017 
  

Bien 
  

40.  N'Dali CeCPA Urée (46% N) -0,009 
  

Bien 
  

41.  Cobly Urée (46% N) 7,174 
  

Hors norme 
  

42.  Matéri Urée (46% N) 2,130 
  

Bien 
  

43.  Matéri NPK (16-16-16) 30,00 15,00 40,63 Hors norme Hors norme Hors norme 

44.  Tanguiéta Urée (46% N) 4,565 
  

Bien 
  

45.  Tanguiéta NPK (10-20-20) 48,00 16,50 33,50 Hors norme Hors norme Hors norme 

46.  CRA-CF Parakou NPK (14-23-14) 6,40 0,32 13,80 Hors norme Bien Hors norme 

47.  CRA-CF Parakou Urée (46% N) 0,661 
  

Bien 
  

48.  CRA-CF Parakou NPKSB (14-23-14-5-1) 12,34 0,00 8,79 Hors norme Bien Hors norme 

49.  CRA-CF Parakou NPK (24-6-12) 72,93 30,20 -3,08 Hors norme Hors norme Bien 

50.  CRA-CF Parakou Urée (46%N) 4,191 
  

Bien 
  

51.  CeCPA-Nikki NPKSB (14-23-14-5-1) 7,60 0,73 26,69 Hors norme Bien Hors norme 

52.  CeCPA-Nikki Urée (46% N) -0,009 
  

Bien 
  

53.  Banikoara NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 1,97 15,69 Bien Bien Hors norme 

54.  CeCPA-Sinendé Urée (46% N) 1,026 
  

Bien 
  

55.  CeCPA-Sinendé (Urée liquide sur le sol) Urée (46% N) 46,250 
  

Hors norme 
  

56.  CeCPA-Savalou NPKSB (14-23-14-5-1) 16,61 21,50 18,78 Hors norme Hors norme Hors norme 

57.  CeCPA Bembèrèkè NPKSB (14-23-14-5-1) 25,71 12,61 -0,71 Hors norme Hors norme Bien 

58.  CeCPA Kouandé (Stock de 2012) NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 0,00 0,00 Bien Bien Bien 

59.  CeCPA Djougou NPKSB (14-23-14-5-1) 0,79 1,57 0,00 Bien Bien Bien 

60.  CeCPA Nikki NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 0,00 0,00 Bien Bien Bien 

61.  CeCPA Nikki (Engrais durci) NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 0,00 0,00 Bien Bien Bien 

62.  CeCPA N’Dali (Stock de 2012) NPKSB (14-23-14-5-1) 8,00 0,00 0,00 Hors norme Bien Bien 

63.  CeCPA N’Dali (Engrais mouillé) NPKSB (14-23-14-5-1) 4,00 0,00 0,00 Bien Bien Bien 

64.  CeCPA Kouandé (Stock de 2012) Urée (46%N) 1,870 
  

Bien 
  

65.  CeCPA Nikki (Stock de 2012) Urée (46% N) 2,848 
  

Bien 
  

66.  Malanville/Guéné Urée (N 46%) 1,630 
  

Bien 
  

67.  Malanville/Guéné 
 

0,304 
  

Bien 
  

68.  Malanville/Guéné NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 13,04 0,00 Bien Hors norme Bien 
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69.  Malanville/Guéné 
 

0,00 13,04 0,00 Bien Hors norme Bien 

70.  Parakou/CRA-CF Urée (N 46%) 2,370 
  

Bien 
  

71.  Parakou/CRA-CF 
 

2,348 
  

Bien 
  

72.  Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 14,09 0,00 Bien Hors norme Bien 

73.  Parakou/CRA-CF 
 

0,00 10,52 1,29 Bien Hors norme Bien 

74.  Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 28,35 21,29 Bien Hors norme Hors norme 

75.  Parakou/CRA-CF 
 

4,79 24,96 12,43 Bien Hors norme Hors norme 

76.  Parakou/CRA-CF NPK YARA (24-6-12) 73,88 21,00 13,75 Hors norme Hors norme Hors norme 

77.  Parakou/CRA-CF 
 

72,46 16,50 19,00 Hors norme Hors norme Hors norme 

78.  Bembèrèkè/CeCPA NPKSB (10-20-20-5-1) 0,00 0,60 4,70 Bien Bien Bien 

79.  Bembèrèkè/CeCPA 
 

0,00 0,00 4,25 Bien Bien Bien 

80.  Bembèrèkè/CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 8,07 9,30 8,50 Hors norme Hors norme Hors norme 

81.  Bembèrèkè/CeCPA 
 

2,36 12,91 10,00 Bien Hors norme Hors norme 

82.  Parakou/CRA-CF NPK YARA (24-6-12) 74 21 14 Hors norme Hors norme Hors norme 

83.  Okpara- Kpassa NPK (16-16-16) 65 0 25 Hors norme Bien Hors norme 

84.  Djidja NPKSB (14-23-14-5-1) 17 18 30 Hors norme Hors norme Hors norme 

85.  CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 67 5,6 12 Hors norme Hors norme Hors norme 

86.  Ouèrè Gogounou NPKSB (14-23-14-5-1) 18 7,3 24,8 Hors norme Hors norme Hors norme 

87.  Glazoué NPKSB (14-23-14-5-1) 10 17,5 22,7 Hors norme Hors norme Hors norme 

88.  Sinendé Urée (46) 24     Hors norme     

89.  Dassa-Zoumé NPKSB (14-23-14-5-1) 6,3 8 26 Hors norme Hors norme Hors norme 

90.  Tanguiéta NPK (10 20 20) 48 16,5 33 Hors norme Hors norme Hors norme 

91.  Tchaourou NPKSB (14-23-14-5-1) 9,3 19 22 Hors norme Hors norme Hors norme 

92.  Djougou Urée (46%) 44     Hors norme     

93.  Nikki NPKSB (14-23-14-5-1) 0 0 0 Bien Bien Bien 

94.  Nikki  NPKSB (14-23-14-5-1) 7,8 0,9 26 Hors norme Bien Hors norme 

95.  N’Dali NPKSB (14-23-14-5-1) 0 0 0 Bien Bien Bien 

96.  Bembèrèkè NPKSB (14-23- 14-5-1) 28,6 13 0 Hors norme Hors norme Bien 

97.  Bembèrèkè NPKSB (14-23-14-5-1) 8 9,3 8,5 Hors norme Hors norme Hors norme 

98.  Kouandé NPKSB (14-23-14-5-1) 0 0 0 Bien Bien Bien 

99.  Cobly Urée (46%) 7,2     Hors norme     

100.  Savalou NPKSB (14-23-14-5-1) 16,4 21,7 18,6 Hors norme Hors norme Hors norme 

101.  Kandi-Kassakou NPKSB (14-23-14-5-1 3,5 20 23,6 Bien Hors norme Hors norme 

102.  Kandi-Gansosso NPKSB (14-23-14-5-1) 10 5,6 24,3 Hors norme Hors norme Hors norme 

103.  Guéné/Malanville NPKSB (14-23-14-5-1) 0 13 0 Bien Hors norme Bien 
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104.  Parakou/CRA-CF NPK YARA (24-6-12) 74 21 14 Hors norme Hors norme Hors norme 

105.  Okpara- Kpassa NPK (16-16-16) 65 0 25 Hors norme Bien Hors norme 

106.  Djidja NPKSB (14-23-14-5-1) 17 18 30 Hors norme Hors norme Hors norme 

107.  CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 67 5,6 12 Hors norme Hors norme Hors norme 

108.  Ouèrè Gogounou NPKSB (14-23-14-5-1) 18 7,3 24,8 Hors norme Hors norme Hors norme 

109.  Glazoué NPKSB (14-23-14-5-1) 10 17,5 22,7 Hors norme Hors norme Hors norme 

110.  Sinendé Urée (46) 24   Hors norme   

111.  Dassa-Zoumé NPKSB (14-23-14-5-1) 6,3 8 26 Hors norme Hors norme Hors norme 

112.  Tanguiéta NPK (10 20 20) 48 16,5 33 Hors norme Hors norme Hors norme 

113.  Tchaourou NPKSB (14-23-14-5-1) 9,3 19 22 Hors norme Hors norme Hors norme 

114.  Djougou Urée (46%) 44   Hors norme   

115.  Nikki NPKSB (14-23-14-5-1) 0 0 0 Bien Bien Bien 

116.  Nikki NPKSB (14-23-14-5-1) 7,8 0,9 26 Hors norme Bien Hors norme 

117.  N’Dali NPKSB (14-23-14-5-1) 0 0 0 Bien Bien Bien 

118.  Bembèrèkè NPKSB (14-23- 14-5-1) 28,6 13 0 Hors norme Hors norme Bien 

119.  Bembèrèkè NPKSB (14-23-14-5-1) 8 9,3 8,5 Hors norme Hors norme Hors norme 

120.  Kouandé NPKSB (14-23-14-5-1) 0 0 0 Bien Bien Bien 

121.  Cobly Urée (46%) 7,2   Hors norme   

122.  Savalou NPKSB (14-23-14-5-1) 16,4 21,7 18,6 Hors norme Hors norme Hors norme 

123.  Kandi-Kassakou NPKSB (14-23-14-5-1 3,5 20 23,6 Bien Hors norme Hors norme 

124.  Kandi-Gansosso NPKSB (14-23-14-5-1) 10 5,6 24,3 Hors norme Hors norme Hors norme 

125.  Guéné/Malanville NPKSB (14-23-14-5-1) 0 13 0 Bien Hors norme Bien 
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Annexe A.4. Pertes en unités fertilisantes N, P2O5 et K2O 

N° 
Localité ou structure 

de prélèvement 
Formulation d'origine 

Perte (%) 
Perte en Kg d’unités 

fertilisantes 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1.  Djidja CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 16,79 18,17 29,93 3,53 6,27 6,29 

2.  Dassa Zoumè NPKSB (14-23-14-5-1) 5,57 7,87 26,04 1,17 2,72 5,47 

3.  Tchaourou CECPA NPK (10-20-20) 0,16 2,42 22,5 0,03 0,83 4,73 

4.  Tchaourou CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 8,86 19,04 22,14 1,86 6,57 4,65 

5.  Parakou CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 67,17 5,53 12,11 14,11 1,91 2,54 

6.  Parakou CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 4,23 7,76 12,24 0,89 2,68 2,57 

7.  Okpara CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 2 0 22,33 0,42 0,00 4,69 

8.  Okpara- Kpassa NPK (16-16-16) 65,35 0 24,96 13,72 0,00 5,24 

9.  Okpara- Kpassa NPK (10-20-20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

10.  Malanville CeCPA NPK (14-20-20) 44,4 3,54 19,21 9,32 1,22 4,03 

11.  Savè Magasin ONASA NPK (10-20-20) 0 0 23,49 0,00 0,00 4,93 

12.  Savè CeCPA NPK NPK (16-16-16) 56,39 4,25 23,46 11,84 1,47 4,93 

13.  Gogounou CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

14.  N’Dali CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 1,43 0 0 0,30 0,00 0,00 

15.  Glazoué CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 10 17,47 26,43 2,10 6,03 5,55 

16.  Guéné magasin 1 NPKSB (14-23-14-5-1) 7,6 0 22,7 1,60 0,00 4,77 

17.  Savè magasin NPKSB (14-23-14-5-1) 4,4 1,09 25,19 0,92 0,38 5,29 

18.  Kandi-Padé CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 13,66 0 0 2,87 0,00 0,00 

19.  Kandi CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 0 0 25,24 0,00 0,00 5,30 

20.  Kandi-Kassakou CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 3,57 20 23,57 0,75 6,90 4,95 

21.  Kandi-Gansosso CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 10 5,69 24,19 2,10 1,96 5,08 

22.  Ouèrè Gogounou NPKSB (14-23-14-5-1) 18 7,3 24,89 3,78 2,52 5,23 

23.  Kandi-SDI NPKSB (14-23-14-5-1) 0 0 10,71 0,00 0,00 2,25 

24.  Matéri NPK (16-16-16) 30 15 40,63 6,30 5,18 8,53 

25.  Tanguiéta NPK (10-20-20) 48 16,5 33,5 10,08 5,69 7,04 

26.  CRA-CF Parakou NPK (14-23-14) 6,4 0,32 13,8 1,34 0,11 2,90 

27.  CRA-CF Parakou NPKSB (14-23-14-5-1) 12,34 0 8,79 2,59 0,00 1,85 

28.  CRA-CF Parakou YARA NPK (24-6-12) maïs 72,93 30,2 0 15,32 10,42 0,00 

29.  CeCPA-Nikki NPKSB (14-23-14-5-1) 7,6 0,73 26,69 1,60 0,25 5,60 

30.  Banikoara NPKSB (14-23-14-5-1) 0 1,97 15,69 0,00 0,68 3,29 

31.  CeCPA-Savalou NPKSB (14-23-14-5-1) 16,61 21,5 18,78 3,49 7,42 3,94 

32.  CeCPA Bembèrèkè NPKSB (14-23-14-5-1) 25,71 12,61 0 5,40 4,35 0,00 

33.  CeCPA Kouandé (sto 2012) NPKSB (14-23-14-5-1) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

34.  CeCPA Djougou NPKSB (14-23-14-5-1) 0,79 1,57 0 0,17 0,54 0,00 

35.  CeCPA Nikki NPKSB (14-23-14-5-1) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

36.  CeCPA Nikki (Engrais durci) NPKSB (14-23-14-5-1) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

37.  CeCPA N’Dali (Sto 2012) NPKSB (14-23-14-5-1) 8 0 0 1,68 0,00 0,00 

38.  CeCPA N’Dali (Eng mouillé) NPKSB (14-23-14-5-1) 4 0 0 0,84 0,00 0,00 

39.  Malanville/Guéné NPKSB (14-23-14-5-1) 0 13,04 0 0,00 4,50 0,00 

40.  Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 0 14,09 0 0,00 4,86 0,00 

41.  Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 0 10,52 1,29 0,00 3,63 0,27 

42.  Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 0 28,35 21,29 0,00 9,78 4,47 

43.  Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 4,79 24,96 12,43 1,01 8,61 2,61 

44.  Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 72,46 16,5 19 15,22 5,69 3,99 

45.  Bembèrèkè/CeCPA NPK (10-20-20) 0 0,6 4,7 0,00 0,21 0,99 

46.  Bembèrèkè/CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 0 0 4,25 0,00 0,00 0,89 

47.  Bembèrèkè/CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 8,07 9,3 8,5 1,69 3,21 1,79 

48.  Bembèrèkè/CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 2,36 12,91 10 0,50 4,45 2,10 
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Annexe A.5. Nouvelles formulations des engrais selon les différentes pertes 
enregistrées 

N° 
Localité ou Structure 

de prélèvement 
Formulation d'origine 

Perte (%) 
Nouvelle formulation 

N P2O5 K2O 

1 Djidja CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 16,79 18,17 29,93 NPK (11,6-18,8-9,8) 

2 Djidja CECPA Urée (46% N) 0,00     Urée (46% N) 

3 Dassa Zoumè NPKSB (14-23-14-5-1) 5,57 7,87 26,04 NPKSB (13,2-21,2-10,4) 

4 Dassa Zoumè/Paouigan Urée (46% N) 3,59     Urée (44,3 % N) 

5 Tchaourou CECPA NPK (10-20-20) 0,16 2,42 22,50 NPK (9,98-19,52-15,50)  

6 Tchaourou CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 8,86 19,04 22,14 NPKSB (12,8-18,6-10,9) 

7 Tchaourou Guinirou KCl (60% K2O)     0,00 KCl (60% K2O) 

8 Tchaourou CeCPA Urée (46%N) -0,004   Urée (46%N) 

9 Parakou CRA-CF Urée (46% N) 0,539 
  

Urée (45,75%N) 

10 Parakou CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 67,17 5,53 12,11 NPKSB (4,6-21,7-12,3) 

11 Parakou CRA-CF KCl (60% K2O)   11,92 KCl (52,85 % K2O) 

12 Parakou CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 4,23 7,76 12,24 NPKSB (13,4-21,2-12,3) 

13 Okpara CRA-CF Urée (46% N) 0,000 
  

Urée (46% N) 

14 Okpara CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 2,00 -0,98 22,33 NPKSB (13,7-23-10,9) 

15 Okpara- Kpassa NPK (16-16-16) 65,35 -0,53 24,96 NPK (5,5-16-12) 

16 Okpara- Kpassa NPK (10-20-20) -0,04 -0,04 -0,23 NPK (10-20-20) 

17 Malanville CeCPA NPK (14-20-20) 44,40 3,54 19,21 NPK (7,8-19,3-16,1) 

18 Savè Magasin CeCPA Urée (46% N) 0,174 
  

Urée (45,9 % N) 

19 Savè Magasin CeCPA TSP (46) 
 

1,435    TSP (45,3) 

20 Savè Magasin ONASA NPK (10-20-20) -0,04 -0,02 23,49 NPK (10-20-15,3) 

21 Savè CeCPA NPK NPK (16-16-16) 56,39 4,25 23,46 NPK (6,98-15,32-12,2) 

22 Gogounou CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) -0,29 -0,03 -0,02 NPKSB (14-23-14-5-1) 

23 N'Dali CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 1,43 -0,03 -0,01 NPKSB (13,8-23-14-5-1) 

24 Glazoué CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 10,00 17,47 26,43 NPKSB (12,6-19-10,3) 

25 Guéné magasin 1 NPKSB (14-23-14-5-1) 7,60 -1,85 22,70 NPKSB (12,9-23-10,8) 

26 Savè magasin NPKSB (14-23-14-5-1) 4,40 1,09 25,19 NPKSB (13,4-22,7-10,8) 

27 Kandi-Padé CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 13,66 -0,17 -0,45 NPKSB (12-23-14) 

28 Kandi CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 -9,18 25,24 NPKSB (14-23-10,5) 

29 Kandi-Kassakou CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 3,57 20,0 23,57 NPKSB (13,5-18,4-10,7) 

30 Kandi-Gansosso CECPA NPKSB (14-23-14-5-1) 10,00 5,69 24,19 NPKSB (12,6-21,7-10,6) 

31 Ouèrè Gogounou NPKSB (14-23-14-5-1) 18,00 7,30 24,89 NPKSB (14-23-13) 

32 Savè TSP Urée (46% N) 1,426 
  

Urée (45,3 % N) 

33 Savè CECPA Urée (46% N) 0,174 
  

Urée (45,9 % N) 

34 Kandi CECPA Urée (46% N) 4,070 
  

Urée (44,1 % N) 

35 Kandi CECPA Urée (46% N) -1,287 
  

Urée (46 % N) 

36 Kandi CECPA Urée (46% N) 1,878 
  

Urée (45,1 % N) 

37 Kandi-SDI NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 0,00 10,71 NPKSB (14-23-12,5) 

38 Ouèrè-Gogounou Urée (46% N) -0,013   Urée (46 % N) 

39 Ouèrè magasin Urée (46% N) -0,017   Urée (46 % N) 

40 N'Dali CECPA Urée (46% N) -0,009   Urée (46 % N) 

41 Cobly Urée (46% N) 7,174   Urée (42,7 % N) 

42 Matéri Urée (46% N) 2,130   Urée (45 % N) 

43 Matéri NPK (16-16-16) 30,00 15,0 40,63 NPK (11,2-13,6-9,5) 

44 Tanguiéta Urée (46% N) 4,565 
  

Urée (43,9 % N) 

45 Tanguiéta NPK (10-20-20) 48,00 16,5 33,50 NPK (5,2-16,7-13,3) 

46 CRA-CF Parakou NPK (14-23-14) 6,40 0,32 13,80 NPK (13,1-22,9-12) 

47 CRA-CF Parakou Urée (46% N) 0,661 
  

Urée (45,7% N) 

48 CRA-CF Parakou NPKSB (14-23-14-5-1) 12,34 0,00 8,79 NPKSB (12,3-23-12,8) 

49 CRA-CF Parakou YARA NPK (24-6-12) 72,93 30,2 -3,08 YARA NPK (6,5-4,2-12) 

50 CRA-CF Parakou Urée (46%N) 4,191 
  

Urée (44 %N) 

51 CeCPA-Nikki NPKSB (14-23-14-5-1) 7,60 0,73 26,69 NPKSB (12,9-22,8-10,3) 

52 CeCPA-Nikki Urée (46% N) -0,009 
  

Urée (46% N) 

53 Banikoara NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 1,97 15,69 NPKSB (14-22,5-11,8) 

54 CeCPA-Sinendé Urée (46% N) 1,026   Urée (45,5 % N) 
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N° 
Localité ou Structure 

de prélèvement 
Formulation d'origine 

Perte (%) 
Nouvelle formulation 

N P2O5 K2O 

55 CeCPA-Sinendé (Ur.liquide)  Urée (46% N) 46,25 
  

Urée (24,7 % N) 

56 CeCPA-Savalou NPKSB (14-23-14-5-1) 16,61 21,5 18,78 NPKSB (11,7-18-11,4) 

57 CeCPA Bembèrèkè NPKSB (14-23-14-5-1) 25,71 12,61 -0,71 NPKSB (10,4-20-14) 

58 CeCPA Kouandé (sto 2012) NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 0,00 0,00 NPKSB (14-23-14-5-1) 

59 CeCPA Djougou  NPKSB (14-23-14-5-1) 0,79 1,57 0,00 NPKSB (13,9-22,6-14) 

60 CeCPA Nikki NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 0,00 0,00 NPKSB (14-23-14-5-1) 

61 CeCPA Nikki (Engrais durci) NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 0,00 0,00 NPKSB (14-23-14-5-1) 

62 CeCPA N’Dali (Sto 2012) NPKSB (14-23-14-5-1) 8,00 0,00 0,00 NPKSB (14-23-14-5-1) 

63 CeCPA N’Dali (Eng mouillé) NPKSB (14-23-14-5-1) 4,00 0,00 0,00 NPKSB (12,9-23-14) 

64 CeCPA Kouandé (Sto 2012) Urée (46%N) 1,870 
  

Urée (45,1 %N) 

65 CeCPA Nikki (Sto 2012) Urée (46% N) 2,848 
  

Urée (44,7 % N) 

66 Malanville/Guéné Urée (N 46%) 1,630 
  

Urée (45,2 % N) 

67 Malanville/Guéné Urée (46% N) 0,304 
  

Urée (45,8 % N) 

68 Malanville/Guéné NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 13,04 0,00 NPKSB (14-20-14) 

69 Malanville/Guéné Urée (46% N) 0,00 
  

Urée (46 % N)  

70 Parakou/CRA-CF Urée (N 46%) 2,370 
  

Urée (44,9 % N) 

71 Parakou/CRA-CF Urée (46% N) 2,348 
  

Urée (44,9 % N) 

72 Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 14,09 0,00 NPKSB (14-19,8-14) 

73 Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 10,52 1,29 NPKSB (14-20,6-13,8) 

74 Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 28,35 21,29 NPKSB (14-16,5-11) 

75 Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 4,79 24,96 12,43 NPKSB (13,3-17,3-12,2) 

76 Parakou/CRA-CF NPK YARA (24-6-12) 73,88 31,00 13,75 NPKSB (6,3-4,1-10,3) 

77 Parakou/CRA-CF NPKSB (14-23-14-5-1) 72,46 16,50 19,00 NPKSB (3,8-19,2-11,3) 

78 Bembèrèkè/CeCPA NPK (10-20-20) 0,00 0,60 4,70  NPK (10-19,9-19)  

79 Bembèrèkè/CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 0,00 0,00 4,25 NPKSB (14-23-13,4) 

80 Bembèrèkè/CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 8,07 9,30 8,50 NPKSB (12,9-20,9-12,8) 

81 Bembèrèkè/CeCPA NPKSB (14-23-14-5-1) 2,36 12,91 10,00 NPKSB (13,6-20-12,6) 

Annexe A.6. Pertes en rendement de coton dues aux pertes en unités 
fertilisantes des engrais stockés 

Départements Communes 

Pertes de production 
par unité fertilisante 

(kg/ha) 

Perte totale 
de production 

(kg/ha) 

Coût de la perte totale 
à l’hectare 

(Coût du kg de coton 
en 2013 = 259 FCFA) N P2O5 K2O 

Alibori Banikoara 3,8 9,0 31,9 44,7 11.580,9 

Alibori Guéné magasin 1 20,8 0,0 46,2 66,9 17.333,9 

Alibori Kandi CECPA 3,8 0,0 51,3 55,1 14.279,1 

Alibori Kandi-Gansosso CECPA 26,1 26,0 49,2 101,3 26.243,9 

Alibori Kandi-Kassakou CECPA 11,8 91,4 47,9 151,1 39.145,8 

Alibori Kandi-Padé CECPA 34,3 0,0 0,0 34,3 8.878,2 

Alibori Kandi-SDI 3,8 0,0 21,8 25,6 6.624,6 

Alibori Malanville/Guéné 3,8 59,6 0,0 63,4 16.423,8 

Borgou N’Dali CeCPA 7,0 0,0 0,0 7,0 1.809,1 

Borgou Okpara CRA-CF 8,3 0,0 45,4 53,7 13.902,1 

Borgou CeCPA Gogounou 3,79 0,0 0,0 3,79 982,5 

Borgou Ouèrè Gogounou 44,0 33,4 50,6 128,0 33.143,3 

Borgou Bembèrèkè/CeCPA 3,8 0,0 8,6 12,4 3.221,4 

Borgou Bembèrèkè/CeCPA 21,8 42,5 17,3 81,6 21.137,5 

Borgou Bembèrèkè/CeCPA 9,1 59,0 20,3 88,4 22.902,1 

Borgou CeCPA Bembèrèkè 61,2 57,7 0,0 118,8 30.775,5 

Borgou CeCPA N’Dali (Eng mouillé) 12,7 0,0 0,0 12,7 3.294,6 

Borgou CeCPA N’Dali (Sto 2012) 21,6 0,0 0,0 21,6 5.606,7 
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Départements Communes 

Pertes de production 
par unité fertilisante 

(kg/ha) 

Perte totale 
de production 

(kg/ha) 

Coût de la perte totale 
à l’hectare 

(Coût du kg de coton 
en 2013 = 259 FCFA) N P2O5 K2O 

Borgou CeCPA-Nikki 20,8 3,3 54,3 78,4 20.300,3 

Borgou CRA-CF Parakou 18,1 1,5 28,1 47,6 12.330,7 

Borgou CRA-CF Parakou 31,3 0,0 17,9 49,2 12.745,9 

Borgou Parakou CRA-CF 13,2 35,5 24,9 73,6 19.064,6 

Borgou Parakou CRA-CF 153,7 25,3 24,6 203,6 52.735,9 

Borgou Parakou/CRA-CF 3,8 48,1 2,6 54,5 14.119,3 

Borgou Parakou/CRA-CF 3,8 64,4 0,0 68,2 17.667,2 

Borgou Parakou/CRA-CF 14,5 114,1 25,3 153,9 39.855,8 

Borgou Parakou/CRA-CF 3,8 129,6 43,3 176,7 45.768,8 

Borgou Parakou/CRA-CF 165,5 75,4 38,6 279,6 72.413,4 

Borgou Tchaourou CeCPA 23,6 87,1 45,0 155,7 40.313,4 

Donga CeCPA Djougou 5,6 7,2 0,0 12,7 3.298,3 

Zou-Collines CeCPA-Savalou 40,9 98,3 38,2 177,4 45.936,0 

Zou-Collines Dassa Zoumè 16,2 36,0 53,0 105,2 27.239,3 

Zou-Collines Djidja CECPA 41,3 83,1 60,9 185,2 47.970,7 

Zou-Collines Glazoué CeCPA 26,1 79,9 53,8 159,7 41.373,2 

Zou-Collines Savè magasin 13,6 5,0 51,2 69,8 18.086,8 

Annexe A.7. Pertes de rendement en maïs dues aux pertes en unités 
fertilisantes des engrais stockés 

Localité ou Structure 
de prélèvement 

Formulation 
d'origine 

Pertes en % d’unités 
fertilisantes 

Pertes en kg/ha 
d’unités fertilisantes 

Pertes de 
Production 

en kg/ha 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O NPK 

CeCPA/Tchaourou NPK(10-20-20) 0,2 2,4 22,5 2,1 5,7 30,6 38,4 

Okpara- Kpassa NPK (16-16-16) 65,4 0 25,0 75,9 0 33,9 109,8 

Okpara- Kpassa NPK (10-20-20) 44,4 0 0 1,9 0 0 1,9 

Guéné/Malanville NPK (14-20-20) 0 3,5 19,2 52,2 8,3 26,1 86,6 

ONASA-Savè NPK (10-20-20) 9,3 0 23,5 1,9 0 31,9 33,8 

CeCPA-Savè NPK (16-16-16) 56,4 4,3 23,5 65,8 10,0 31,9 107,6 

Matéri NPK (16-16-16) 30,0 15,0 40,6 35,9 35,2 55,2 126,3 

Tanguiéta NPK (10-20-20) 48 16,5 33,5 56,3 38,7 45,5 140,5 

CRA-CF-Parakou YARA-NPK (24-6- 12) 72,9 30,2 0 84,5 70,9 0 155,4 

CRA-CF-Parakou YARA-NPK (24-6-12) 73,9 31,0 13,8 8 9,3 18,7 177,1 

Bembèrèkè NPKSB (10-20-20) 0 8,7 13,8 1,9 1,4 6,4 9,7 

 

Moyenne 12,1 17,2 16,7 

 Ecart Type 17,9 19,9 14,5 

CV 147,7 115,8 86,4 
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Annexe A.8. Estimations des pertes financières dues aux pertes en unités fertilisantes des engrais minéraux stockés 
destinés à la cotonculture 

Départements Communes 
Perte de rendement 
dans les communes 

visitées (kg/ha) 

Coût moyen de la perte 
d’unités fertilisantes dans les 
communes visitées (FCFA/ha) 

Coût moyen de la perte 
d’unités fertilisantes dans les 

départements FCFA/ha  

Superficie en ha emblavée 
en Coton graine en 2012 

Valeur totale 
de la perte en 2012  

Alibori 

Banikoara 44,7 11.580,9 

87.810,5 

61.517,0 5.401.840.066,4 

Gogounou 53,7 13.902,1 15.713,7 1.379.824.734,3 

Kandi 78,1 16.178,5 39.023,5 3.426.670.509,9 

Malanville 65,2 16.878,9 11.724,1 1.029.500.254,3 

Ségbana - - 13.686,1 1.201.787.138,6 

Karimama - - 2.500,8 219.593.926,6 

Borgou 

Bembèrèkè 77,6 20.101,1 

170.470,3 

12.937,3 2.205.417.319,9 

Parakou 123,0 31.855,7 435,5 74.233.011,4 

N'Dali 51,0 13.225,6 5.167,5 880.896.924,0 

Nikki 78,4 20.300,3 5.058,8 862.375.322,3 

Tchaourou 81,4 21.061,3 729,4 124.341.061,1 

Pèrèrè - - 432,0 73.643.184,0 

Sinendé - - 14.952,8 2.549.000.276,8 

Kalalé - - 14.101,5 2.403.883.996,1 

Donga 

Djougou 12,7 3.298,3 

13.193,2 

2.405,0 31.729.777,9 

Copargo - - 478,6 6.313.605,9 

Bassila - - 332,5 4.386.607,1 

Ouaké - - 326,6 4.309.294,9 

Colline 

Savalou 177,4 45.936,0 

198.953,0 

7.010,8 1.394.819.341,9 

Dassa-Zoumè 105,2 27.239,3 3.712,9 738.690.418,5 

Glazoué 159,7 41.373,2 2.840,1 565.040.304,7 

Savè 69,8 18.086,8 1.410,4 280.603.240,7 

Ouèsse - - 1.365,6 271.690.148,5 

Bantè - - 1.205,7 239.877.571,8 

Zou 

Djidja 185,2 47.970,7 

431.736,3 

11.631,0 5.021.524.905,3 

Agbangnizoun - - 510,2 220.250.273,4 

Bohicon - - 579,3 250.113.473,3 

Covè - - 345,5 149.151.939,6 

Abomey - - 904,9 390.682.495,2 

Ouinhi - - 564,7 243.814.440,7 
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Départements Communes 
Perte de rendement 
dans les communes 

visitées (kg/ha) 

Coût moyen de la perte 
d’unités fertilisantes dans les 
communes visitées (FCFA/ha) 

Coût moyen de la perte 
d’unités fertilisantes dans les 

départements FCFA/ha  

Superficie en ha emblavée 
en Coton graine en 2012 

Valeur totale 
de la perte en 2012  

Zagnanado - - 850,7 367.295.339,9 

Za-Kpota - - 2.729,1 1.178.234.266,9 

Zogbodomey - - 2.254,0 973.112.033,4 

Total pour les 5 départements     34.164.647.205,2  
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Annexe A.9. Pertes financières en culture de maïs dues aux pertes en unités 
fertilisantes des engrais stockés 

Localité ou 
Structure de 
prélèvement 

Formulation 
d'origine 

Pertes en % 
de nutriment 

Pertes en kg/ha 
de nutriments 

Pertes de 
production 

en kg/ha 

Pertes 
financières 

en F cfa 
avec 164 
fcfa/kg 
maïs 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O NPK 

CeCPA/Tchaourou NPK(10-20-20) 0,2 2,4 22,5 2,1 5,7 30,6 38,4 6.297,6 

Okpara- Kpassa NPK (16-16-16) 65,4 0 25,0 75,9  0 33,9 109,8 17.941,6 
Okpara- Kpassa NPK(10-20-20) 44,4 0 0 1,9 0 0 1,9 311,6 
Guéné/Malanville NPK (14-20-20) 0 3,5 19,2 52,2 8,3 26,1 86,6 14.202,4 

ONASA-Savè NPK(10-20-20) 9,3 0 23,5 1,9 0 31,9 33,8 5.543,2 
CeCPA-Savè NPK(16-16-16) 56,4 4,3 23,5 65,8 10,0 31,9 107,6  17.646,4 

Matéri NPK(16-16-16) 30,0 15,0 40,6 35,9 35,2 55,2 126,3  20.713,2 
Tanguiéta NPK(10-20-20) 48 16,5 33,5 56,3 38,7 45,5 140,5  23.042 

CRA-CF-Parakou 
YARA-NPK (24-

6- 12) 
72,9 

30,2 0 
84,5 70,9 0 

155,4  25.485,6 

CRA-CF-Parakou  
YARA-NPK (24-

6-12) 
73,9 

31,0 13,8 
8 9,3 18,7 

177,1 29.044,4 

Bembèrèkè 
NPKSB (10-20-

20) 
0 

8,7 13,8 
1,9 1,4 6,4 

9,7 1.590,8 

 

Moyenne 12,1 17,2 16,7  16.181,88 

Ecart Type 17,9 19,9 14,5   
CV 147,7 115,8 86,4   
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Annexe A.10. Quelques images de l’état des magasins, des conditions de 
stockage et d’emmagasinage des engrais et produits 
phytosanitaires à l’origine des pertes des teneurs en 
éléments fertilisants des engrais coton 

 

Photo 1. Sacs d’engrais disposés en vrac dans le même magasin du CRA-CF à Parakou 

 

Photo 2. Sacs d’engrais avec produits phyto sanitaires dans le même magasin à Savè 

 

Photo 3. Entrepôt de palettes dans l’enceinte du CeCPA à Kandi 

 

Photo 4. Magasin peu aéré de la SDI à Kandi 
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Photo 5. Sacs d’engrais et produits phytosanitaires dans le même magasin à Guéné 

 

Photo 6. Magasin modèle bien aéré avec toit muni d’hélices de ventilation à N’Dali 

 

Photo 7. Magasin modèle bien aéré avec toit muni d’hélices de ventilation à N’Dali 
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Photo 8. Magasin d’intrants de Nikki avec 3 hélices de ventilation sur le toit 

 

Photo 9. Magasin d’intrants dont le toit coule à Sinendé avec de l‘urée fondue en nappe sur le sol 

 

Photo 10. Magasin d’intrants à Bantè avec des sacs d’engrais bien rangés sur des palettes 
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Photo 11. Magasin d’intrants à Savalou avec des sacs d’engrais disposés en vrac à même le sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 12. Sol mouillé du magasin d’intrants à 

Kouandé contenant des sacs d’engrais 

 
Photo 13. Façade principale du magasin 

d’intrants à Kouandé 

 
Photo 14. Sacs d’engrais empillés sur le sol 

du magasin d’intrants à Kouandé 

 
Photo 15. Magasin d’intrants à Kouandé avec 
des produits phytosanitaires à côté des sacs 

d’engrais 



Etude de la qualité des engrais coton sur les sites de stockage et de distribution au Bénin 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planche de six photographies illustrant les conditions de stockage des sacs d’engrais et 
des cartons de produits phytosanitaires dans des magasins du CeCPA de Bembèrèkè, de 

Djougou, de N’Dali et de Malanville à Guéné 

 

 

 

 

 

 
Magasin d’engrais de Guéné (CeCPA de 

Malanville) 

 
Entreposage de sacs d’engrais et de produits 

phytosanitaires dans un même magasin de 
Guéné (CeCPA de Malanville) 

 
Magasin d’engrais du CeCPA de Djougou 

 
Magasin peu éclairé de Guéné (CeCPA de 

Malanville) 

 
Magasin CeCPA de Bembèrèkè avec des sacs 
d’engrais à même le sol à côté des produits 

phytosanitaires 

 
Magasin du CeCPA de N’Dali avec des sacs 
d’engrais à coté des cartons des produits 

phytosanitaires 
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