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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / Intrants  n°15 

 

Les nouveaux engrais phosphatés de la centrale 

d’approvisionnement   
Rédaction équipe technique RECA /25 janvier 2011 
 

 

Cette note présente les nouveaux engrais phosphatés que propose la Centrale d’approvisionnement en 

intrants et matériels agricoles (CAIMA). Elle fournit des informations afin d’aider les producteurs à choisir 

leurs engrais. C’est une première note qui sera progressivement complétée. 

Chercheurs, agronomes, producteurs, vous avez des informations qui peuvent être utiles aux producteurs, 

alors n’hésitez pas à prendre contact avec le RECA pour améliorer l’information des producteurs et 

participer à l’amélioration des pratiques culturales. 
 

 

De nouveaux engrais phosphatés à la 

centrale d’approvisionnement … 
 

En plus du NPK triple 15, de l’urée et du DAP (di 

ammonium phosphate) vendus en 2010, la Centrale 

d’approvisionnement propose de nouveaux engrais 

phosphatés avec le super triple phosphate (STP), le 

super simple phosphate (SSP) et surtout le retour 

du phosphate naturel de Tahoua (PNT). 

 
           Composition des engrais phosphatés 

 P Ca S N 

DAP 46%   18% 

STP 45% 3 - 14% 1%  

SSP 18% 18 – 21% 12%  

PNT
1
 30 – 35%    

 

Le prix de ces engrais par sac, par kg et par unité fertilisante 
 

Engrais % P Prix du sac de 50 

kg 

Prix du kg en 

F.CFA 

Prix de l’unité de 

P205 en F.CFA 

DAP  46 13.500 F 270 ??? 

STP 45 8.500 F 170 378 

SSP 18 7.500 F 150 833 

PNT 30 3.500 F 70 233 

 % N   Prix de l’unité N 

Urée 46 13.500 F 270 587 

DAP 18 13.500 F 270 ??? 

 

Le prix du kg d’engrais se calcule en divisant le prix du sac par 50 kg. Ce prix au kg d’engrais 

reste un critère peu significatif, car ce qui importe c’est le coût de l’unité fertilisante, c'est-à-dire 

la matière active et utile pour les cultures contenue dans le sac d’engrais. 

                                                 
1
 Composition donnée dans l’étude « les phosphates naturelles de Tahoua » - Badamassi Djiariri – 2006 - 53 pages 
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Pour chaque engrais, les unités fertilisantes (N-azote ou P
 2

-phosphore) sont données en %. Par 

exemple dans 100 kg d’urée, on trouve 46% d’azote soit 46 kg d’azote. Dans un sac de 50 kg d’urée 

on aura donc la moitié, soit 23 kg d’unité fertilisante azote (N). 

Pour les engrais simples (STP, SSP, PNT et urée), qui ne contiennent qu’un seul élément fertilisant, 

le prix de l’unité fertilisante est facile à calculer : il suffit de diviser les prix du sac par le nombre 

d’unités fertilisantes. 

 

Par exemple, le prix du sac de super simple phosphate SSP (7.500 F soit 150 F/kg) est inférieur à 

celui du super triple phosphate STP (8.500 F soit 170 F/kg).  

Mais si l’on compare le coût de revient de l’unité fertilisante phosphore (P) c’est l’inverse : le coût 

de l’unité de phosphore dans un sac de STP revient à 378 F contre … 833 F pour le SSP soit 

plus de deux fois plus cher. 

 

Pour le DAP, qui contient deux éléments fertilisants (46% de P et 18% de N), c’est plus compliqué. 

En effet, on ne peut pas calculer le prix de l’unité de phosphore (P) dans le DAP en divisant le prix 

du sac par le nombre d’unité de P car on ne tiendrait pas compte alors du prix des unités d’azote 

dans le DAP. 

 

Pour tenir compte de la valeur de l’azote (N) dans le DAP nous nous sommes basés sur le prix de 

l’azote dans l’urée. Quand on achète un sac d’urée, une unité d’azote vaut 587 F. 

Comme un sac de DAP contient 9 kg d’azote, le coût de l’azote dans un sac de DAP est estimé à : 

587 F x 9 = 5.283 F.CFA. C’est ce que l’on aurait payé pour avoir la même quantité en urée. 

 

Donc dans un sac de DAP à 13.500 F, on estime que le coût du P est la différence entre le coût total  

(13.500 F) et le coût du N (5.283 F), soit 13.500 F – 5.283 F = 8.217 F. Ce montant permet 

d’estimer la valeur de l’unité de P dans un sac de DAP.  

 

Engrais % P % N Prix du sac 

de 50 kg 

Prix du kg 

d’engrais en FCFA 

Prix de l’unité 

de P 

Prix de 

l’unité de N 

STP 45 0 8.500 F 170 378 - 

SSP 18 0 7.500 F 150 833 - 

PNT 30 0 3.500 F 70 233 - 

Urée 0 46 13.500 F 270 - 587 

DAP 46 18 13.500 F 270 357 587 

 

 

Si l’on regarde uniquement les apports en phosphore (P) de ces différents engrais, le prix de l’unité 

P est la plus basse pour le PNT. Ensuite, c’est le DAP qui reste le plus intéressant, puis le STP avec 

un prix à peine supérieur. Par contre le coût de l’unité fertilisante du SSP est le plus élevé. 

 

 

Quelle formule choisir pour une fertilisation d’engrais au poquet (culture de 

mil) 
 

 La formule recommandée dans la fiche technique « ICRISAT / projet Intrants » comprend 

20 kg de DAP et 10 kg d’urée à l’ha. A l’époque où la fiche a été rédigée (2006), le coût de 

cette fertilisation se montait à 6.200 F seulement.  

 

                                                 
2
 Pour le phosphore (P) la teneur des éléments fertilisants est donnée en oxyde phosphorique (P205). Dans le but se 

simplifier le texte nous avons choisi d’utiliser le mot phosphore et le symbole P. 
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En 2011, compte tenu des prix des engrais, cette fertilisation revient à 8.100 F par hectare (tableau 

ci-dessous « formule recommandée ». 

 

Formule 
Unités 

fertilisantes   Coût 

recommandée N P   

DAP = 20 kg 3,6 9,2            5 400    

Urée = 10 kg 4,6              2 700    

   
           8 100    

 

Nous avons calculé le coût d’une fertilisation équivalente (même quantité d’unités fertilisantes) si 

l’on remplace le DAP par un engrais phosphaté simple et de l’urée. 

 

 La formule qui utiliserait le super triple phosphate (STP) a un coût à peine plus élevé. Le 

STP pouvant contenir 3 à 10% de calcium (Ca) et 1% de soufre (S), cette formule serait à 

conseiller pour des cultures qui ont besoin de ces éléments. 

 

Formule avec Unités fertilisantes Coût 

STP N P   

STP   9,2            3 476    

Urée 8,2              4 813    

   
           8 289    

 

 La formule qui utiliserait le super simple phosphate (SSP) reviendrait 50% plus cher. 

Comme engrais phosphaté, le producteur a intérêt à choisir les autres formules. 

 

Formule avec Unités fertilisantes Coût 

SSP N P   

SSP   9,2            7 667    

Urée 8,2              4 813    

   
         12 480    

 

Mais le SSP apporte en quantité relativement importante d’autres éléments : du calcium (Ca) et du 

soufre (S). Ce dernier élément est très important pour la culture de l’oignon ou de l’ail.  

Cependant si l’on regarde le différentiel de prix de cette formule avec la formule DAP, soit 4.380 F 

(12.480 F – 8.100 F) c’est le prix que paye le producteur pour ces apports en calcium et soufre. Cela 

parait quand même cher payé et il sera nécessaire de voir si l’apport de ces éléments est rentable ; 

peut être pour certaines cultures maraichères ? 

 

 Il reste le phosphate naturel de Tahoua qui est évidemment la formule la plus 

économique. 

 

Formule avec Unités fertilisantes Coût 

PNT N P2O5   

PNT   9,2            2 147    

Urée 8,2              4 813    

   
           6 960    
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Mais… le phosphate naturel de Tahoua n’a pas les mêmes propriétés. Il est peu soluble et n’est 

donc pas « entièrement » actif la première année. Le phosphate naturel de Tahoua est 

particulièrement intéressant pour une fumure de redressement ou incorporé dans le compost. Sa 

mise en vente par la centrale d’approvisionnement est une excellente initiative. Le PNT fera l’objet 

de la prochaine note du RECA. 

 

Quelle conclusion ? 

Pour une fertilisation « classique » sur le mil ou le sorgho de type phosphore / azote, la 

combinaison DAP / urée présente, à priori, le meilleur rapport qualité / prix. 

Le super triple phosphate (STP) peut être également employé compte tenu de sa forte concentration 

en P, car il permet un coût de la fertilisation à peine supérieure au DAP. 

L’emploi du super simple phosphate (SSP) entraîne un surcoût par rapport aux autres engrais 

phosphatés et ne semble pas présenter d’intérêt, sauf si les éléments complémentaires qu’il contient 

(calcium et soufre) s’avéraient utiles et rentables pour des cultures maraichères. Le prix de cet 

engrais sera sans doute à revoir. 

Le PNT a un avenir certain pour redresser les carences en phosphore des sols. Il semble plus 

intéressant comme amendement ou associé au compost. 

 

 

 
La présentation des différents engrais sur le site web de la Centrale 

d’approvisionnement  

 

 

Urée: C’est un engrais chimique simple constitué d’azote. Il est très important pour 

la culture mais son utilisation doit intervenir après une pluie ou quand le taux 

d’humidité de l’air est suffisant afin d’éviter les brûlures de cultures. Il donne des 

coups de fouets à la plantule, maintient sa vigueur et favorise le développement 

végétatif de la culture. Il est utilisé pour les cultures maraîchères (salades, choux). 

 

Super Triple Phosphate (STP) : C’est un engrais chimique simple constitué de phosphore à forte 

concentration. Il est utilisé avant ou au moment des semis (fumure de fond) pour les cultures pluviales, 

maraîchères et/ou potagères. Mais son apport nécessite un deuxième apport d’Urée deux semaines après les 

semis (fumure de couverture). 

 

NPK (15-15-15) : C’est un engrais chimique composé de trois éléments, l’azote, le phosphore et le 

potassium. Le 15-15-15 est appliqué aux cultures pluviales tels que le mil, le sorgho, l’arachide, le niébé, 

l’oignon, le souchet le poivron, etc. L’épandage intervient avant ou au moment des semis. Sur le riz, l’apport 

du 15-15-15 est généralement recommandé deux semaines après le repiquage. 

 

Di ammonium Phosphate (DAP) : C’est un engrais chimique composé de deux éléments : le phosphore à 

46% et l’azote à 18%. Il est utilisé aussi bien pendant la période des semis qu’au moment des sarclages sur le 

mil, le sorgho, l’arachide, le riz et les cultures maraîchères. 

 

Phosphate Naturel de Tahoua (PNT) : C’est un engrais chimique simple qui est constitué de phosphore à 

l’état brut. Il est utilisé en fumure de fond sur le mil, le sorgho etc. L’effet de cet engrais sur le sol se 

manifeste faiblement à la première année d’application. Il faut attendre deux ou trois ans pour voir les 

résultats concluants de fertilité du sol à cause de se très lente dissolution. Les effets résiduels sont 

comparables aux effets directs des engrais chimiques. 

 

Super Simple Phosphate (SSP) : C’est un engrais chimique simple constitué uniquement de phosphore. Il est 

recommandé d’appliquer le SSP sur les cultures en fumure de fond avec un second apport d’Urée deux 

semaines après le semis. 

http://www.caimaniger.com/produits.html 
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