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La fonction QDL de la réponse des rendements des 
cultures à la fumure azotée. Evolution de la fumure 
optimale suite à la volatilité des prix de vente de la récolte 
et d’achat de l’intrant azote. 
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Résumé : A l’heure où la volatilité des prix de vente des récoltes et/ou de l’engrais azoté est 
grande, cet article fait, à la lumière de la nouvelle fonction « quadratique - double linéaire » 
(QDL), le point sur les possibilités d’adaptation de la fumure azotée pour maintenir au mieux 
la rentabilité des cultures,. 
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1. INTRODUCTION ET BIBLIOGRAPHIE  

La volatilité des prix (de vente des récoltes 
et des intrants en agriculture) amène à se 
poser de nombreuses questions dont : 
comment adapter la fumure azotée pour 
une rentabilité optimale quand les prix de 
vente de la récolte et/ou d’achat de l’intrant 
engrais azoté fluctuent ? 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODE 

L’étude utilise la fonction de réponse des 
rendements à la fumure « QDL » 
découverte par l’auteur, ingénieur à l’Unité 
de Phytotechnie des régions tempérées de 
la FUSA, et présentée d’autre part 
(Monfort B., Falisse A., 2009).   

Pour rappel, la QDL résulte de 
l’observation que l’efficacité de l’azote 
diminue linéairement avec la fumure 
croissante et a pour termes :  

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. 

3. FONCTION QDL MOYENNE ET FUMURE 
MOYENNE DONNANT LE RENDEMENT 
MAXIMAL. 

La fonction QDL moyenne des 
escourgeons de 2003 à 2008 sur le site de 
Gembloux a été :  

Y = - 0.1364 N2 + 47.20 N + 6115 

La courbe de réponse des rendements à la 
fumure azotée correspondante est donnée 
dans la figure 1 

La fumure de 173 N a donné le rendement 
maximal moyen de 10198kg/ha. 
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Figure 1 : réponse moyenne des 
rendements en escourgeon à la fumure 
azotée. 

4. ÉVOLUTION DE LA FUMURE OPTIMALE 
QUAND LE PRIX DE L’AZOTE AUGMENTE. 

Tableau 1 : évolutions des fumure et 
rendement optimaux et du revenu semi-
brut à l’ha quand le prix de l’azote varie. 

PN Nopt Yopt rev/ha
100 165 10188 1630
150 160 10176 1628
200 156 10159 1625
250 152 10137 1622
300 148 10110 1618
350 143 10078 1612
400 139 10041 1607  

Les tableau 1 et figure 2 fournissent, quand 
le prix de vente de la culture est fixé 
arbitrairement à 160 €/t, l’évolution de la 
fumure économiquement optimale lorsque 
le prix de l’engrais azoté (ammonitrate 27 
%) varie (en €/t). Le revenu apparaissant 
dans les tableaux 1 et 2 est qualifié 
incorrectement de semi-brut parce qu’il ne 
tient compte que des prix de vente et du 
coût de l’azote. Pour un revenu net il 
faudrait en plus tenir compte des autres 
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frais directs, des frais fixes, des salaires, 
des primes …  

fumure optimale qd prix azote augmente 
quand prix de vente = 160 €/t
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figure 2 : Evolution de la fumure optimale 
quand le prix de l’engrais azoté augmente 

La fumure optimale décroît linéairement 
quand le prix de l’azote PN augmente 
(figure 2). 

Même en augmentant très 
significativement le prix de l’engrais, on 
peut maintenir le revenu en adaptant la 
fumure azotée.  Pour rester optimale, dans 
cet essai, la fumure optimale diminue 
d’environ 5,5 N quand le prix de l’azote 
augmente de 50 €/t. 

5. ÉVOLUTION DE LA FUMURE OPTIMALE 
QUAND LE PRIX DE VENTE DE LA 
RÉCOLTE VARIE  

Les tableau 2 et figure 3 fournissent, quand 
le prix de l’engrais azoté (ammonitrate 27 
%) est fixé arbitrairement à 300 €/t, 
l’évolution de la fumure économiquement 
optimale lorsque le prix de vente de la 
récolte varie (en €/t). 

Tableau 2 : évolutions des fumure et 
rendement optimaux et du revenu semi-
brut à l’ha quand le prix de vente de la 
récolte varie. 

PY Nopt Yopt rev/ha
50 92 9293 357
100 132 9972 889
150 146 10097 1407
200 153 10141 1920
250 157 10162 2433
300 159 10173 2944
350 161 10179 3455  

fumure optimale qd prix vente augmente
quand coût de l'azote = 300 €/t
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Figure 3 : Evolution de la fumure optimale 
quand le prix de vente de la récolte varie. 

La fumure optimale croît de manière 
exponentielle vers la fumure maximale 
quand le prix de la récolte augmente 
(fig.3). 

La fumure optimale varie très peu quand 
les prix sont supérieurs à 150 €/t. A 
l’inverse en dessous de ce prix de vente de 
150 €/t, la fumure optimale chute 
rapidement et la rentabilité de la culture 
devient problématique malgré les 
rendements élevés obtenus. 

6. CONCLUSIONS 

La fumure optimale décroît linéairement 
quand le prix de l’azote PN augmente et 
croît de manière exponentielle vers la 
fumure maximale quand le prix de la 
récolte augmente. 

Les variations du prix de l’engrais ne 
devraient pas influencer beaucoup les 
pratiques de fertilisation ; pas contre, 
quand il devient mauvais, le prix de vente 
de la céréale risque de rapidement amener 
à l’abandon de la culture au profit d’autres 
cultures.  S’il y a le choix de cultures plus 
rentables. 
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