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La fonction QDL de la réponse des rendements des 
cultures à la fumure azotée. Application à l’étude du 
fractionnement de la fumure azotée à Gembloux. 
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Résumé : La fonction « quadratique - double linéaire » (QDL) a été utilisée dans l’étude d’un 
essai comprenant 24 fractionnements de la fumure azotée en escourgeon en 2009.  La QDL 
permet de cerner, dans cet essai, la fourchette des fractionnements donnant le rendement 
économiquement optimal de la culture. 

Mots-clés. fertilisation, quadratique, fumure optimale, fumure maximale, fractionnement, 
azote, fonction de réponse, courbe de réponse 
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1. INTRODUCTION  

La  fonction « quadratique double 
linéaire » (QDL), nouvelle fonction de 
réponse des rendements à la fumure azotée 
a été présentée d’autre part, (Monfort, 
Falisse 2009).  Dans cette présentation, le 
calcul de la QDL portait sur les fumures 
azotées croissantes appliquées totales pour 
en déterminer les fumures maximales et 
optimales. 

Pour rappel : à partir des rendements 
observés dans un essai, on calcule la droite 
de régression du coefficient d’efficacité de 
la fumure azotée croissante. Cette droite 
fournit les paramètres a et b, communs à la 
QDL :  

Y = a/2 * N2 + b*N + Y0  

(quadratique – double linéaire (QDL)) 

où  
- Y0 est le rendement en absence de fumure 
azotée,  
- a et b sont donnés par la droite de 
régression du coefficient d’efficacité de 
l’azote en fonction de la fumure azotée 
CEN = a*N + b où :  
- a est le coefficient de régression,  
- b est égal à CEN quand N=0,  
ces deux nombres devant être exprimés 
avec au moins 4 chiffres significatifs 
quand l’unité de rendement est le kilo. 

Les formules pour calculer les fumures 
maximale (Nmax) et économiquement 
optimale Nopt) d’une QDL sont :  

Nmax = – b/a  

Ymax = Y pour Nmax 

Nopt = (PN/Py – b)/a  

=Nmax + PN/aPy 
(avec Nopt=0 qd (PN/Py-b)/a est <0) 

Yopt = Y pour Nopt 

avec Py = prix de vente unitaire de la 
récolte et PN = coût unitaire de l’azote. 

L’ambition de cet article est de trouver 
le fractionnement optimal de la fumure 
azotée, à la lumière de la QDL. 

2. MATERIEL ET METHODE 

L’essai « fumure azotée » (ES09-07) sur 
lequel se base cette étude comportait 24 
fractionnements différents pour une 
fumure totale variant de 0N à 210 N, 
disposés aléatoirement dans 5 blocs de 
répétition.  Le tableau 1 fournit les données 
de base de cet essai : 

Tableau 1 : protocole de l’essai ES09-07 et 
rendements observés 

ES09 rdt verse 
07 tall red DF tot en kg/ha 0-10

1 0 0 0 0 5033 0

2 35 0 0 35 7088 0

3 70 0 0 70 8770 0

4 105 0 0 105 9826 1

5 140 0 0 140 9947 3,4

6 0 35 0 35 7198 0

7 0 70 0 70 9407 0

8 0 105 0 105 10152 0

9 0 140 0 140 10679 0

10 35 35 0 70 8715 0

11 35 70 0 105 9966 0,8

12 35 105 0 140 10774 2,2

13 70 35 0 105 9827 1

14 70 70 0 140 10570 2,8

15 35 70 35 140 10802 1

16 35 70 70 175 11185 0

17 35 70 105 210 11482 2,6

18 70 70 35 175 11282 1,2

19 70 70 70 210 10904 3,8

20 0 105 35 140 11122 0

21 0 105 70 175 11750 0

22 0 105 105 210 11608 2,4

23 70 35 35 140 10795 1,8

24 70 35 70 175 11293 2,2

fumure azotée

 

Le CV de l’essai était de 3.77 %, avec une 
différence entre objets, significative, de 
474 kg et très hautement significative, de 
628 kg/ha. 

Les différents objets fournissent des 
données pour des fumures croissantes 
totales de 0 à 210 N, mais aussi pour les 
fumures croissantes aux différents stades 
d’application : série des objets 1,2,3,4,5 
pour la fumure de tallage ; série des objets 
1,6,7,8,9 pour la fumure de redressement 
quand il n’y a pas de fumure tallage ; sérir 
des objets 8,20,21,22 pour la fumure de 
dernière feuille quand on a appliqué une 
fumure au redressement, et encore des 
fumures croissantes dans diverses 
combinaisons… etc …  Le protocole 
propose ainsi 8 séries de fumures 
croissantes. 

Pour le calcul des fumures optimales, les 
prix ont été fixés proches de la réalité en 
2009 soit 100 €/t pour la vente de  
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l’escourgeon et 175 €/t pour l’achat de 
l’engrais N 27%. 

En sortie d’hiver, les reliquats mesurés 
étaient relativement très faibles et les 
conseils étaient d’apporter une fumure 
azotée au tallage et d’augmenter la fumure 
totale de 10 N par rapport à la référence 
normale de 150 N fractionnée 0-90-60. 

3 DETERMINATION DES FUMURES 
MAXIMALES ET OPTIMALES POUR LA 
FUMURE TOTALE APPLIQUEE 

Pour chaque niveau de fumure totale 
croissante (0,25,70,105,140,175,210N) on 
a relevé le meilleur rendement observé : 
soit les objets 0, 6,7,8,20,21,22 du 
protocole (en gras dans le tableau 1). 

A première vue déjà on remarque qu’aucun 
objet de cette série championne ne contient 
d’azote au tallage. 

Pour cette série le tableau 2 fournit les 
paramètres de la QDL avec les fumures 
optimale et maximale et leurs rendements 
correspondants. La figure 1 donne la 
représentation de cette QDL. 

Tableau 2 : paramètres de la QDL générale 

Y = -0,1872 N2 + 70,62 N + 5033
Nmax = 189 Ymax = 11694
Nopt = 171 Yopt = 11638

QDL des fumures totales
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figure 1 : QDL générale 

La fumure maximale, toutes séries 
comprises, est de 189N donnant 11694 
kg/ha.  La fumure optimale dans les 
conditions définies, sera inférieure de 18 N 
(soit 171 N donnant 11638 kg/ha). 

La suite de l’exercice est de trouver les 
fractionnements coïncidents à cette fumure 
optimale « générale ». 

4 DETERMINATION DES FUMURES 
MAXIMALES ET OPTIMALES POUR LES 
FUMURES APPLIQUEES UNIQUEMENT AU 
TALLAGE OU AU REDRESSEMENT 

Le tableau 3 et la figure 2 sont une 
actualisation du tableau 2 et figure 1 pour 
les fumures appliquées uniquement soit au 
stade du tallage, soit au stade redressement 
– début montaison. 

Tableau 3 : paramètres des QDL tallage et 
redressement ‘(tal = 0N) 

Y = -0,2624 N2 + 71,83 N + 5033
Nmax = 137 Ymax = 9950
Nopt = 121 Yopt = 9887

Y = -0,2603 N2 + 76,77 N + 5033
Nmax = 147 Ymax = 10694
Nopt = 132 Yopt = 10631

QDL des fumures exclusivement tallage

QDL des fumures exclusivement redressement
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figure 2 : QDL tallage et redr. (tal : 0N) 

Les fumures apportées au stade tallage sont 
nettement moins efficaces que les fumures 
apportées au redressement.  En outre, 
apporter la fumure azotée uniquement à 
ces stades ne permet pas d’arriver au 
rendement optimal « général ».  Une 
fumure à la dernière feuille est nécessaire. 

Il est à noter que les fumures optimales 
calculées avec les QDL tallage et 
redressement sont trop élevées (surtout 
l’apport du tallage) et ne sont pas à 
conseiller pour démarrer la culture avant 
un apport de dernière feuille.  En effet à ce 
niveau la culture ne résiste pas à la verse 
en présence d’une fumure de dernière 
feuille.  Il est déconseillé de dépasser un 
total de 105 N pour le total Ntall + Nred. 
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5 DETERMINATION DES FUMURES 
MAXIMALES ET OPTIMALES POUR LES 
FUMURES APPLIQUEES AU STADE 
REDRESSEMENT, UNE FUMURE DE 35N 
AYANT ETE APPLIQUEE AU STADE 
TALLAGE ; 

Les données du protocole retenues dans ce 
paragraphe sont les objets 2,10,11,12. 

Le tableau 4 donne les paramètres de la 
QDL et les Nmax, Nopt et rendements 
correspondants pour ces objets. 

Tableau 4 : paramètres QDL red (tal = 35N) 

Y = -0,1670 N2 + 52,63 N + 7088
Nmax = 158 Ymax = 11236
Nopt = 133 Yopt = 11138

QDL des fumures redressement quand Ntall = 35

 

Une fumure de tallage (Ntal) de 35 N ayant 
été appliquée, les valeurs du tableau 4 pour 
Nmax et Nopt sont en réalité 
respectivement de 193N et 168 N.  A ces 
niveaux les rendements correspondants 
pour la QDL « générale » sont supérieurs 
d’environ 5 quintaux. 
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fig 3 : QDL redressement 

La fumure tallage 35 N + fumure 
redressement fournit des rendements 
légèrement inférieurs à une fumure 
uniquement appliquée au redressement, du 
moins dans les limites de fumure 
conseillées pour Ntall + Nred qui ne 
devraient pas dépasser 105 N pour éviter la 
verse quand une fumure à la dernière 
feuille doit encore être appliquée.  En tout 
les cas cette fumure « tallage » de 35 N 
n’apporte rien et coûte un passage 
supplémentaire.   

Pour cette raison, il n’est pas utile, dans cet 
essai de s’étendre plus sur la série d’objets 
3,13,14 où Ntal = 70N 

6 DETERMINATION DES FUMURES 
MAXIMALES ET OPTIMALES POUR LES 
FUMURES APPLIQUEES AU STADE 
DERNIERE FEUILLE, UNE FUMURE 
AYANT ETE APPLIQUEE UNIQUEMENT AU 
STADE REDRESSEMENT 

Les objets 8,20,21,22 fournissent les 
donnée pour cette QDL relative à la 
fumure de dernière feuille quand une 
fumure préalable a été appliquée 
uniquement au stade redressement. 

Le tableau 5 donne les paramètres de cette 
QDL, les fumures maximales et optimales 
dérivées et les rendements correspondants. 

Tableau 5 :  paramètres QDL dernière feuille 
(N red = 105N) 

Y = -0,2268 N2 + 37,68 N + 10152
Nmax = 83 Ymax = 11718
Nopt = 69 Yopt = 11671

QDL fumure dernière feuille qd Ntall = 105N

 

Dans la figure 4 la QDL du tableau 5 est 
comparée à la QDL générale. 
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fig 4 : QDL dernière feuille 

Aux valeurs des fumures du tableau 5, il 
faut ajouter la fumure déjà appliquée 
préalablement (soit 105 N ici).  Les Nmax 
et Nopt du tableau 4 sont donc en réalité 
respectivement de 188 N et de 174 N. 

Dans cet essai, les QDL de la figure 4 sont 
calculées à partir des mêmes objets, il n’y a 
donc aucune surprise à ce que les QDL se 
chevauchent. 
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7 DETERMINATION DES FUMURES 
MAXIMALES ET OPTIMALES POUR LES 
FUMURES APPLIQUEES AU STADE 
DERNIERE FEUILLE, UNE FUMURE 
AYANT ETE APPLIQUEE AU STADE 
TALLAGE ; 

Dans le protocole, lorsqu’il y a fumure au 
tallage, il y a toujours aussi une fumure au 
redressement.  Dans cet essai, ce type de 
fractionnement donne systématiquement 
des valeurs nettement inférieures à celles 
de la QDL générale.  L’analyse suivante 
est donc réalisée pour la forme ; dans un 
autre essai, cette analyse pourrait être 
nécessaire. 

On ne retiendra dans ce paragraphe que les 
données des objets 11, 15,16 et 17.  Le 
traitement de ces données est donné dans le 
tableau 6. 

Tableau 6 : paramètres QDL dernière feuille  
(tal35, R70) 

Y = -0,1101 N2 + 26,00 N + 9966
Nmax = 118 Ymax = 11501
Nopt = 81 Yopt = 11352

QDL fumure dernière feuille qd Ntall = 35N et Nred = 70N

 

La QDL du tableau 6, qui passe par le 
maximum de 11501 kg/ha pour la fumure 
de 223N (118N + 105N) est comparée dans 
la figure 5 à la QDL « générale » 

QDL de la dernière feuille quand Ntal = 35N et Nred  = 70N
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fig 5 : QDL df (T35,R70) et QDL gén 

La courbe QDL de dernière feuille (une 
fumure de tallage étant appliquée) se 
rapproche à moins de 2 quintaux du 
maximum de la QDL générale 11694 kg/ha 
mais avec une fumure supérieure de 34 N 
(223N – 189N).   

Un fractionnement avec une fumure au 
tallage ne peut donc être idéal dans cet 
essai. 

 

8. FRACTIONNEMENT IDEAL DE LA 
FUMURE AZOTEE POUR L ESSAI  

Selon la QDL « générale », la fumure 
totale économiquement optimale (dans les 
conditions de marché définies) est de 170N 
donnant un rendement de 116 quintaux. 

Ces valeurs sont fondamentales dans la 
réflexion sur la détermination du 
fractionnement de la fumure idéale.  La 
difficulté est ensuite de trouver ce 
fractionnement idéal en conformité avec 
ces valeurs fondamentales. 

L’analyse des séries d’objets de fumures 
croissantes avec différentes combinaisons 
de fractionnements ont montré que, dans 
cet essai, il ne fallait pas appliquer de 
fumure au tallage.  Les QDL montrent 
aussi qu’une fumure à la dernière feuille 
est nécessaire pour obtenir les meilleurs 
rendements. 

Expérimentalement, on observe (tableau 1) 
que la verse est présente à partir du total 
fumure tallage + fumure redressement de 
105N.  Par sécurité, c’est un seuil qu’il ne 
faudrait pas atteindre pour le total des deux 
premières applications.   

En valeurs arrondies (voir tableau 2), la 
fumure maximale a été obtenue avec la 
fumure de 190 N = 0-105-85  et la fumure 
optimale est inférieure de 20 unités. En 
répartissant l’économie sur les 2 
applications on obtient une fumure 
optimale de 170 N = 0-95-75. 

Tableau 7 : fractionnement idéal de la fumure 
optimale (*) dans l’essai ES09-07. 

Ntot Ntal Nred Ndf 

170 N 0 95 N 75 N 

(*) : PV = 100 €/t ;  PA N27% = 175 €/t 

6. DISCUSSION et CONCLUSIONS 

L’économie des 20N répartie sur les deux 
stades d’application résulte de l’intuition.  
On aurait tout aussi bien pu décider de 
faire l’économie sur un seul stade et la 
fumure optimale serait dans une fourchette 
de 170 N = 0-85-85 et 170N = 0-105-65. 

Le protocole ne permet pas de trancher. 
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En guise de conclusion, trois protocoles de 
8, 12, ou 16 objets sont proposés pour 
l’étude du fractionnement de la fumure 
azotée en 3 apports (tallage, redressement, 
dernière feuille).  Le protocole en 8 objets 
permet de détecter si une fumure au tallage 
est utile, mais ne permettra pas de 
déterminer dans quelle mesure cette 
fumure est nécessaire.  Le protocole en 12 
objets est un minimum.  Le protocole en 16 
objets est recommandé parce que les séries 
de fumures croissantes sont composées 
d’au moins 4 objets, ce qui devrait éviter 
des conclusions trop sujettes à caution car 
trop influencées par des données 
éventuellement aberrantes.  

protocole en 8 objets
1 0 0 0 0
2 90 0 0 90
3 120 0 0 120
4 0 90 0 90
5 0 120 0 120
6 0 90 30 120
7 0 90 60 150
8 0 90 90 180  

protocole en 12 objets
1 0 0 0 0
2 30 0 0 30
3 90 0 0 90
4 120 0 0 120
5 0 90 0 90
6 0 120 0 120
7 30 60 0 90
8 30 90 0 120
9 30 60 30 120
10 30 60 90 180
11 0 90 30 120
12 0 90 90 180  

 

protocole en 16 objets
1 0 0 0 0
2 30 0 0 30
3 90 0 0 90
4 120 0 0 120
5 0 60 0 60
6 0 90 0 90
7 0 120 0 120
8 30 30 0 60
9 30 60 0 90
10 30 90 0 120
11 30 60 30 120
12 30 60 60 150
13 30 60 90 180
14 0 90 30 120
15 0 90 60 150
16 0 90 90 180  

Ces protocoles utilisent un pas de 30N 
pour un total de 180N qui devrait contenir 
la fumure maximale « générale ».  Si 
l’expérimentateur pense que la fumure 
maximale se trouve dans les environs de 
200N, il vaut mieux envisager un pas de 35 
N.  Pour une fumure maximale logique 
encore plus haute, de l’ordre de 230N, un 
pas de 40N est conseillé.  
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