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Résumé 

Les techniques modernes de localisation des pratiques agricoles permettent de concilier productivité 
et respect de l’environnement. Cependant les critères objectifs de leur rentabilité sont rarement 
étudiés à l ‘échelle de l’exploitation agricole. Dans ce travail, nous avons établi une méthodologie pour 
quantifier la rentabilité de la modulation des engrais PK pour les systèmes de cultures dominants en 
Haute-Normandie (céréales, betterave-lin, pommes de terre de consommation). Les critères de 
rentabilité utilisés ont été calculés pour un niveau d’hétérogénéité moyen des parcelles. L’estimation 
de ce niveau moyen est issue de données acquises par la société Défisol. Les résultats montrent que 
la variabilité intraparcellaire des teneurs en phosphore et potassium est essentiellement due à 
l’historique de la parcelle (remembrement) et au passé de fertilisation dans notre région. Nous avons 
simulé l’impact technico-économique de la fertilisation de précision pour des surfaces d’exploitation 
variables dans des contextes de prix d’achat des intrants fluctuants.  Afin d’approcher au mieux la 
rentabilité de la modulation PK et ne pas se limiter au simple calcul des marges brutes, nous avons 
intégré les coûts liés aux besoins spécifiques de modulation (épandeur, matériel de localisation, 
analyses de sol). Les marges directes ainsi calculées en application uniforme et en fertilisation de 
précision montrent que, dans nos conditions pédoclimatiques, la modulation des intrants est d’autant 
plus rentable que la surface est importante et que le coût des engrais est élevé. Les gains obtenus en 
termes de marge directe varient de 8€/ha à 27€/ha (prix de 2009/2010). La diminution des quantités 
d’engrais épandus et le débit de chantier expliquent principalement ces variations au profit de la 
fertilisation de précision. Les systèmes de production fondés sur les céréales montrent dans nos 
simulations de meilleures marges directes que ceux comportant des pommes de terre ou des 
betteraves. Ces conclusions sont à mettre en relation avec la présence, dans ces systèmes, de 
cultures peu exigeantes sur lesquelles il est possible de faire des impasses de fertilisation phospho-
potassique dans les zones à fortes teneurs. 
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