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restent la seule source d'information. La présente communication résume le travail effectué dans neiif villages pendant les années 
2002 et 2003. Ces villages, avec un échantillon total de 330 exploitations, sont bien repartis dans les diverses zones 
agroécologiques du Bénin. Des placettes sont installées dans les champs cotonniers des exploitants et sont suivies durant toute la 
campagne. L 'analyse des données issues de ces diagnostics agronomiques a permis de révéler des contraintes majeures du 
rendement du cotonnie1: Parmi les plus ji-équentes, on note la pluviométrie, la fertilité des sols, l 'enherbement, la densité de semis, 
la durée du cycle et la qualité de la protection. 

Introduction 
Les informations sur les pratiques paysannes et les contraintes agronomiques que rencontre la culture 
cotonnière du Bénin sont peu connues depuis plus d'une décennie. L'information n'est obtenue que par les 
plaintes individuelles des producteurs et/ou des tournées effectuées en milieu paysan. De plus les Des expe11s 
en mission pm1ent plus des diagnostics qualitatifs, on s'inquiète généralement d'une chute des rendements, 
on invoque les résistances, la sécheresse, les semences, les pratiques paysannes. Le présent travail vient 
combler tant soit peu ce vide qui persiste depuis plus d'une décennie. 

Objectifs 
Le présent travail vise les objectifs suivants : 
- Comprendre les facteurs du milieu qui sont à l'origine des variations de rendement; 
- Chercher les liens entre ces facteurs du milieu et les pratiques paysannes; 
- Donner des approches de solution. 

Méthodologie 
La typologie à dire d ' acteurs a été utilisée pour caractériser les exploitations. Lors d ' un atelier qui réunit un 
groupe de producteurs et quelques responsables du groupement villageois, un échantillon d'agriculteur est tiré 
au hasard dans les cahiers. Cet échantillon est alors regroupé en groupes homogènes par l'assemblée avec une 
description précise et des fusions sont proposées pour obtenir 4 à 5 groupes au maximum. Panni ces groupes, 
les enquêteurs choisissent un nombre d'exploitations proportionnel au poids de chaque groupe. Quelques 
parcelles de coton de ces exploitations sont suivies. Le choix des parcelles est fait de manière à obtenir une 
gamme de sol et des dates de semis représentatives des pratiques paysannes. Des placettes sont alors 
installées par zone homogène dans les champs de coton des exploitations. D'une manière générale, on place 1 
à 3 placettes par champ. Ces placettes sont alors suivies durant toute la campagne cotonnière. 

Zone d'enquête et dispositif expérimental 
L'ensemble des dépai1ements producteurs de coton est représenté dans notre échantillon. De plus le village 
choisi est représentatif des autres villages de la commune. La figure 1 montre la distribution des villages 
d 'enquêtes. Le dispositif d'enqête est constitué de trois placettes de 20 mètres de cotonnier délimité par 4 
piquets. Les observations sont faites sur la ligne centrale. 



Figure 1 : répartition des villages d'enquêtes. 

Résultats et analyse 
L'analyse des résultats s ' effectue aussi bien qu'au niveau national, que communal ou intra village. Nous 
présenterons ici quelques résultats sur l' analyse des composantes du rendement, l'influence des dates de 
semis, de la protection/parasitisme et de l ' enherbement. Le rendement obtenu par échantillon est globalement 
représentatif des rendements obtenus par les producteurs. 
L'analyse des composantes du rendement révèle quatre situations avec la relation en poids moyen capsulaire 
(pmc), le nombre de capsules par m2 et le rendement figure ci-dessous 
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- Situation à faible pmc ( <2.52g) et à faible nombre de capsules/m2
( <40 capsules/m2

) avec un rendement 
moyen de 367 kg/ha de coton. C 'est une zone de prédominance sud ; 
- Situation à faible pmc ( <2.52g) et à foti nombre de capsules/m2(>40 capsules/m2

) avec un rendement 
moyen de 973 kg/ha de coton ; 
- Situation à fott pmc (>2.52g) et à faible nombre de capsules/m2( <40 capsules/m2

) avec un rendement 
moyen de 1016 kg/ha de coton. ; 
- Situation à fo1t pmc (>2.52g) et à fotte nombre de capsules/m2(>40 capsules/m2

) avec un rendement moyen 
de 1884 kg/ha de coton ; zone de prédominance nord. 
On note une disparité Nord-Sud et une influence du pmc et du nombre de capsules/m2 sur le rendement. En 
améliorant le pmc on a un gain de 991 kg/ha de coton graine alors qu ' une amélioration du nombre de 

capsules par m2 donne un gain de 647 kg/ha. L'amélioration du pmc passe par la maîtrise des adventices 
(herbicides et sarclages), la fettilisation en 2003 et la protection (déclenchement, nombre de traitements). 
L'évolution du nombre de capsules et du nombre de branches fructifères par plant montre qu ' il y a eu des 
abscissions plus impotiante en 2002 dont les ravageurs des capsules en sont probablement la cause. Mais en 
2003 , la durée du cycle en 2003 est affectée. On suspecte un stress hydrique, des semis tardifs ou un arrêt trop 
précoce des pluies. 



La baisse du rendement de coton graine constatée de manière générale, avec la date de semis nous a permis 
de proposer l'extension des dates de semis qui est résumée dans le tableau ci-dessous. On note aussi une 
augmentation de la fraction de capsules saines et une diminution, de manière générale, du nombre de 
carpophages en fonction du nombre de traitements. L'optimum phytosanitaire varie entre 5 et 6 traitements. 
Quant à l'influence de l'enherbement il entraîne une diminution du rendement. 

Zones 

Nord Atacora 
Nord Borgou 

Sud Borgou 
Sud Atacora 
Zou Nord 
Zou Sud 
Mono 
Ouémé 

Conclusion 

Période de semis 
recommandée 

1 au 20 juin 
1 au 20 juin 

10 juin au 5 juillet 
10 juin au 5 juillet 
25 juin au 10 juillet 
25 juin au 15 juillet 
25 juin au 15 juillet 
25 juin au 15 juillet 

Proposition 
d'extension de 
la période de 
semis 
20 au 30 juin 
20 mai au 30 
juin 
1 au 20 juin 
1 au 30 juin 
10 au 20 juillet 
10 au 20 juillet 
10 au 20 juillet 
1 au 10 juillet 

L'étude nous a pennis d'avoir une variabilité des facteurs du milieu impossible à obtenir en station. Elle a un 
caractère pluridisciplinaire et permet par son dispositif d'avoir des résultats quantitatifs sur les contraintes 
pour remonter aux causes et proposer des solutions. On retiendra que : 
- la culture du coton au bénin est sous des contraintes multiples et différentes en fonction des zones de 
production. 
- les pratiques culturales doivent donc être adaptées aux contraintes identifiées en fonction des zones de 
production. 
L'étude doit être plus élargie à plusieurs villages et penser un zonage des contraintes afin de trouver des 
solutions spécifiques à chaque zone. 

ETUDE DES DEFICIENCES MINERALES SUR SOLS FERRUGINEUX 
TROPICAUX AU CENTRE BENIN EN CULTURE CONTINUE : 

Coton - Maïs/Légumineuses 
Blaise Fadoegnon et Jean Tomavo (CRA-CFIINRAB) 

Introduction 
Le Centre de Recherche Agricole - Coton et Fibres (CRA - CF) dispose de deux essais pérennes de 
déficiences minérales sur son Centre Pennanent d ' Expérimentation (CPE) de Savalou dans le village 
d 'Agblakindj i situé à 7 km du centre de la commune de Savalou. Ces essais de déficiences minérales sont 
connus sous le nom d ' essais soustractifs du fait de la restriction ou de la soustraction d' éléments fertilisants 
opérée dans la fetiilisation minérale des cultures en rotation. Les deux essais sont en série et portent les 
indices 67 et 69 qui indiquent les années de leur démarrage. Les essais soustractifs de Savalou constituent un 
véritable outil pédagogique et de démonstration des carences minérales en culture cotonnière et sont de ce fait 
un patrimoine précieux pour le CRA- CF. Les principaux objectifs de ces essais sont : 
• mesurer l' impact de la restriction d'éléments fe1iilisants sur la fetiilité effective des sols ferrugineux 

tropicaux, 
• mesurer la fertilité potentielle des sols ferrugineux tropicaux, 
• contribuer au programme de fetiilisation du cotonnier vulgarisé ou vulgarisable en milieu réel, 


