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Introduction •� 

Comment utiliser ce livre d'exercices 

Ce cahier d'exercices d'application accompagne notre manuel intitulé "La 
formulation de recommandations à partir de données agronomiques ", dans sa 
version entièrement révisée, du Programme d'économie du CIMMYT (1988). Il peut 
être utilisé tant dans les cours donnés en classe qu'à l'occasion de travaux d'étude 
individuelle. 

Les exercices suivent l'ordre dans lequel sont traités les divers thèmes abordés 
dans le manuel et au bas de chacun d'eux figure la référence au chapitre ou 
section et aux pages correspondantes. 

Nous avons également élaboré un livret où se trouvent les réponses aux exercices 
proposés. Mais nous recommandons de ne se reporter à ces réponses qu'une fois 
l'exercice entièrement effectué. 

Abréviations utilisées 

Le signe $ ne représente aucune monnaie en particulier. Parmi les abréviations 
utilisées figurent: ha (hectare), kg (kilogramme) et 1 (litre). 



xerclce 

La recherche en milieu réel 

Pour chacun des résultats suivants, provenant de la recherche en milieu réel, quel 
serait à votre avis l'auditoire le plus indiqué: chercheurs, agriculteurs ou autorités 
responsables des politiques? 

a.� Dans cette zone, la dose optimale d'engrais pour le maïs est de deux sacs de 
18-46-0 et de 1V2 sac d'urée par ha. 

b.� L'acidité du sol restreint l'efficacité des engrais. 

c.� Appliqué au cours des trois premières semaines consécutives au semis, 
l'engrais a plus d'efficacité, mais il est bien souvent impossible de s'en 
procurer chez le distributeur officiel local avant un mois après 
l'ensemencement. 

La recherche en milieu ré~l. p. 1-3 



Exercice 2 

Les objectifs de l'agriculteur 
•� 

Déterminez quels sont les objectifs ou intérêts de l'agriculteur (formulés dans la 
seconde colonne) qui correspondent aux questions posées dans la première 
colonne. 

Question� Objectif/intérêt 

1.� Si je change mes pratiques de A. Les agriculteurs ont recours à des 
désherbage, un échec est-il systèmes qui comportent une 
plus ou moins probable lors certaine diversité des cultures pour 
d'une année de relative subvenir aux besoins de leur 
sécheresse? famille. 

2.� Si je change mes pratiques de B. L'agriculteur veut savoir quel sera 
désherbage, de combien le rendement économique d'une 
augmentera le rendement et nouvelle pratique. 
combien devrai-je dépenser? 

3. Si je change mes pratiques de C. L'agriculteur s'inquiète des risques 
désherbage, devrai-je faire auxquels il est exposé. 
encore d'autres changements? 

4. Si je change mes pratiques de D. L'agriculteur préfère ne changer 
désherbage de mes champs de de pratique que pas à pas. 
maïs, pourrai-je continuer à 
semer des haricots? 

1·..rIcuI.... p. 4-& 



Exercice 3� 

Les essais en milieu réel� 
•� 

Dites pour chacun des essais décrits ci-dessous si le protocole prévu permet 
d'effectuer une analyse économique des résultats. Quels seraient, à défaut, les 
changements à apporter à l'essai pour pouvoir procéder à l'analyse économique? 

a.� Essai portant sur quatre volumes différents d'azote, y compris le volume 
utilisé par les agriculteurs. Les variables non expérimentales (variété, densité 
du semis, contrôle des mauvaises herbes, etc.) représentent la pratique de 
l'agriculteur. 

b.� Essai comportant l'application de cinq volumes différents d'azote et de trois 
volumes différents de phosphore, ainsi que l'application d'un traitement qui 
représente la pratique actuelle de l'agriculteur quant à l'emploi d'engrais. Les 
chercheurs préparent la parcelle en vue de l'essai et respectent la densité de 
semis, le contrôle des mauvaises herbes et des insectes -tels 'qu'en station 
expérimentale. 

c.� Essai comportant l'emploi de deux variétés nouvelles et deux densités de 
semis également nouvelles (l'une plus élevée, l'autre plus faible que la densité 
que pratique l'agriculteur). L'agriculteur prépare la parcelle et contrôle 
insectes et mauvaises herbes suivant les pratiques représentatives. 

-----------,----------------

Les ...... en milieu r6e1. p, 5-7 



Exercice 4 •�Les sites expérimentaux et les domaines de recommandation 

Les agriculteurs d'un domaine de recommandation établi à titre préliminaire 
cultivent leur maïs en monoculture et préparent le sol au moyen de tracteurs. Les 
plants de maïs présentent des signes de carence d'azote. Laquelle (lesquelles) des 
parcelles ci-dessous serait (seraient) la (les) plus indiquée (s) pour mener à bien un 
essai sur la fertilisation dans le domaine? 

....� 



Exercice 5 

Le budget partiel •� 
Dans le budget partiel ci-dessous, remplissez les espaces laissés en blanc avec les 
titres correspondants (a-c) et les nombres corrects (d-t). 

"............� 
1 Z 3 

(100 Ire (ZOO kg...) ....,..) ....Iha) 

Rendement moyen (kg/ha)� 1 500 2 100 2400 

a.� (kg/ha) 1 200 1 680 1920 

Bénéfices bruts au champ (S/ha) 600 840 960 

Coût de l'engrais (S/ha) 0 80 160 

Coût de la main d'oeuvre pour 0 20 20 
l'appliquer (S/ha) 

b.� (S/ha) 0 100 e. 

c.� (S/ha) 600 d. f. 



Exercice 6 •�L'analyse marginale 

Calculez le taux marginal de rentabilité entre les traitements 1 et 2. 

, a 
Total des coûts qui varient ($/ha) 150 200 

Bénéfices nets ($/hal 430 470 

L''''''''' ............. p. 11-12� 



Exercice 7 

La variabilité•� 
Chacune des situations suivantes constitue un exemple de l'influence de la� 
variabilité sur l'interprétation des résultats expérimentaux. Indiquez pour chacune� 
d'elles s'il s'agit de:� 

1) Variabilité entre sites (domaines de recommandation différents)� 
2) Variabilité due à des facteurs environnants, ou� 
3) Variabilité due à des facteurs économiques.� 

a.� La réponse à l'engrais n'a pas été aussi bonne cette année que l'an dernier, les 
pluies n'ayant pas été suffisantes. 

b. L'emploi d'engrais a été l'année dernière plus économique du fait que son prix 
était de 30% inférieur à celui de cette année. 

c.� La réponse aux engrais dans la parcelle d'un agriculteur diffère de celle 
observée dans une parcelle contiguë par suite de différences de rotation de 
culture. 



Exercice 8 

Identification des facteurs de production qui varient 
•� 

Enumérez tous les facteurs de production qui varient d'un traitement à l'autre 
dans chacun des essais ci-dessous. 

a.� Essai sur le contrôle des insectes 
Traitement 1: aucun contrôle (pratique de l'agriculteur) 
Traitement 2: insecticide X (granulé) introduit dans le poquet lors du semis 
Traitement 3: insecticide Y (granulé) appliqué 20 jours après le semis 

b.� Essai sur la fertilisation 
Traitement 1: 100 kg d'urée au semis (pratique de l'agriculteur) 
Traitement 2: 100 kg d'urée 30 jours après 
Traitement 3: 50 kg d'urée au semis; 50 kg d'urée 30 jours après 
Traitement 4: 75 kg d'urée au semis; 75 kg d'urée 30 jours après 

c.� Essai sur le contrôle des mauvaises herbes et la méthode de 
semis (maïs) 
Traitement 1: 30000 plantes/ha semées de façon irrégulière; désherbage 

manuel (pratique de l'agriculteur) 
Traitement 2: 30000 plantes/ha semées de façon irrégulière; application 

d'herbicide A avant l'émergence 
Traitement 3: 50 000 plantes/ha en rangées; désherbage manuel 
Traitement 4: 50000 plantes/ha en rangées; application d'herbicide A 

avant l'émergence 

ktentfflcation des facteurs de production qui varient, p. 14 



Exercice 9 

Prix et coût au champ des facteurs de production achetés 
•� 

Le sac de 2,5 kg d'insecticide A coûte $ 10. Le traitement 1 d'un essai requiert 
l'emploi de 5 kg/ha d'insecticide A, alors que le traitement 2 requiert l'emploi de 
10 kg/ha. 

a. Quel est le prix au champ de l'insecticide A? 

b. Quel est le coût au champ de l'insecticide A dans le traitement 1? 

c. Quel est le coût au champ de l'insecticide A dans le traitement 2? 

Le. coQU qui varient, p, 13-14 
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Exercice 10 

Prix au champ de l'engrais et des éléments nutritifs 

Les données ci-dessous proviennent d'une zone de recherche: 

•� 
Coût de 45 kg de sulfate d'ammoniaque dans le commerce $740 
Coût de 45 kg de superphosphate triple dans le commerce $1620 
Coût du transport d'un sac de 45 kg au champ $95 
(Le sulfate d'ammoniaque contient 21 % de N; le superphosphate triple 
contient 46% de P2û5.) 

Calculez: 
a. Le prix au champ du sulfate d'ammoniaque 

- .- ---------

b. Le prix au champ du superphosphate triple 

c. Le prix au champ de N 

d. Le prix au champ de P2Û5 

, ....,8� 



Exercice 11 

L'équipement
•� 

Au cours d'un essai deux méthodes différentes de préparation de la terre ont été 
examinées. 

Traitement 1: un passage avec la charrue et deux avec la herse tirée par un 
tracteur 

Traitement 2: charrue tirée par un cheval 

Données 
Charrue avec tracteur $200/ha 

Hersage avec tracteur $lOOlha 

Charrue avec cheval $35/j (à raison de 1,4 d'ha par jour) 

Calculez les coûts de préparation de la terre pour chaque traitement. 

L'6qulpement et les MUs, p. 16 



- - ------------------

Exercice 12� 

La main d'oeuvre� 
•� 

L'analyse d'un essai sur le contrôle des mauvaises herbes a révélé qu'il fallait cinq 
jours de 6 heures de travail chacun pour désherber manuellement une superficie 
d'un acre (0,4 ha). Le salaire local était de $35 par journée de 6 heures et il était 
prévu que l'agriculteur assurait à son ouvrier un repas par jour, lequel était évalué 
à $10. Calculez le coût du désherbage d'un hectare. 

La main d'oeuvre, p. 16-18 



------
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•� Exercice 13� 

Total des coOts qui varient 

Calculez le total des coûts qui varient pour chacun des essais ci-dessous. 

a. Essai sur le contrôle des insectes 

Traitement 1 aucun contrôle (pratique de l'agriculteur) 
Traitement 2 10 kg/ha d'insecticide X (granulé) appliqué au semis 
Traitement 3 8 kg/ha d'insecticide Y (granulé) appliqué 20 jours après le semis 

Données 
Prix au champ de l'insecticide X $3,OO/kg 
Prix au champ de l'insecticide Y $1,201kg 
Main d'oeuvre pour appliquer l'insecticide X 1,5 j/ha 
Main d'oeuvre pour appliquer l'insecticide Y 1,0 j/ha 
Coût de la main d'oeuvre $5,OO/j 

---------------------------"._- ---

-~----- -----

Total •• coOls. qui varient, p. 1$-19 



- -- ----- ------- --- -------
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Exercice 13 •�
Total des coûts qui varient 

b. Essai sur la fertilisation 

kg Nihe NJha 
Tf8Itement 30 ................ 

1 40 0 
2 0 40 
3 20 20 
4 30 30 

Données 
Prix de l'urée sur le marché $21,50/kg 
Coût du transport de l'urée $1,50/kg 
Pourcentage de N dans l'urée 46% 
Main d'oeuvre pour appliquer l'engrais au semis 0,5 j/ha 
Main d'oeuvre pour l'appliquer 30 jours après 0,5 j/ha 
Coût de la main d'oeuvre $160/j 

Total dtte coOts qui varient, p. 18·19 



Exercice 13� 

Total des eoQts qui varient� 
•� 

c. Essai sur le contrôle des mauvaises herbes et la densité du semis (maïs) 

T,"_t &en. D6eIwbege 

1 30000 plantes/ha 1 désherbage manuel 
(semées de façon irrégulière) 

2 30000 plantes/ha 2,5 kg/ha herbicide A� 
(semées de façon irrégulière)� 

3 50000 plantes/ha 1 désherbage manuel� 
(semées en ligne)� 

4 50 000 plantes/ha 2,5 kg/ha herbicide A� 
(semées en ligne)� 

Données 
Prix de la graine (1 kg contient 2 500 graines) $40/kg 
Main d'oeuvre pour semer de façon irrégulière 
30000 plantes/ha 2 j/ha 
Main d'oeuvre pour semer en ligne 50000 plantes/ha 3 j/ha 
Main d'oeuvre pour désherber manuellement 12 j/ha 
Prix de l'herbicide A $IOO0/kg 
Main d'oeuvre pour l'appliquer 2 j/ha 
Main d'oeuvre pour charrier l'eau à laquelle mélanger 
l'herbicide 1 j/ha 
Location de la pompe $600/ha 
Coût de la main d'oeuvre $500/j 

---- .--~----- ----

Total des coat qui V8rient, p. 18-19 
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Exercice 14 Il 
Combinaison des résultats du même domaine de recommandation 

Une essai de variété et de fertilisation ont fait l'objet d'un essai dans une zone de 
recherche comportant deux domaines de recommandation. Le domaine A a été 
défini comme correspondant aux agriculteurs qui cultivent des sols très 
sablonneux, alors que le domaine B correspondait à des agriculteurs cultivant des 
sols argilo-sablonneux. 

Les données des rendements de neuf sites sont indiquées ci-dessous. Calculez les 
rendements moyens obtenus avec chaque traitement pour chaque domaine de 
recommandation. 

Re"dement du tnIItement (kg/ha) 

1 2 3 4 
VMét6 Varl6t6 Vari6té V..... 

Site 
DonHline de 

recommllbdatlon 
locale sana 

engrais 
am6llor6e sana...... locale avec 

egrala 
am6Ikrie avec 

engr. 

1 A 960 910 1 560 1 380 
2 A 1010 620 1 820 1450 
3 B 1 820 1 650 2240 2920 
4 A 570 490 980 820 
5 B 2270 2420 2750 3300 
6 B 1900 1 740 2 190 2840 
7a1 A 200 200 200 200 
8 B 2430 2010 2740 3210 
9 A 890 620 1480 1 370 

al L'essai n'a pas donné de bon résultats par suite de la sécheresse. Le rendement 
obtenu est estimé à 200 kg/ha pour chaque traitement. 

Domaine de recommandation A 

TraIt.ment 

2 3 4 
-_----1

Rendement moyen 
(kg/ha) 

Domaine de recommandation B 

Traitement 

1 2 3 4 

Rendement moyen 
(kg/ha 

Combin8ison des .......... du dom.. de r8CCHmI8l1CI8IICMI. P 20-21� 
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Il Exercice 15 
, 

Evaluation des résultats expérimentaux prélablement 
à l'analyse économique 

Dans une zone de recherche, les agriculteurs procédaient tardivement à 
J'ensemencement de leurs champs dans l'attente de pouvoir louer une charrue 
tirée par des boeufs. Les chercheurs ont opté pour un labour partiel au moyen 
d'une herse tirée par des boeufs pour tracer les sillons. L'emploi de la herse a 
accéléré le labour, mais il a fallu ensuite recommencer à désherber. Les essais 
effectués dans huit sites ont fourni les rendements suivants: 

......~,..,.. OcgIIIel 

Charrue 3258� 
Herse 3015� 

Après avoir examiné minutieusement les données et les résultats de l'analyse 
statistique et après avoir révisé les observations faites sur chaque site, les 
chercheurs sont arrivés à la conclusion que les rendements obtenus à la faveur 
des deux traitements ne présentaient pas de différence. 

A l'aide de l'information c-dessous déterminez la pratique à recommander aux 
agriculteurs. 

..... 
Temps pour labourer 2 j/ha 1 j/ha 

Equipement et main 
d'oeuvre pour labourer $5,60/j $4,75/j 

Temps pour semer 5 j/ha 2 j/ha 

Temps pour désherber 20 j/ha 35 j/ha 

Salaire pour semer ou 
désherber $1,20/j $1,20/j 

_lilla" exp6rIinent8UX pnteIablement il l'anel 6cono~,_ p. 21-22------ ~--'-.-~--- -~-~-~- ....-=--~-_.......:.~...,!.,.-----'
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Exercice 16� 

Rendements ajustés� 

Lors d'un essai sur la culture de pomme de terre, les chercheurs ont appliqué 
l'engrais avec le plus grand soin et ont décidé de réduire de 5% les rendements 
obtenus de manière à évaluer les rendements qu'obtiendraient les agriculteurs si 
ceux-ci devaient se charger d'appliquer eux-mêmes l'engrais. Mais en raison de la 
petite taille de la parcelle, les chercheurs ont également jugé nécessaire de réduire 
encore de 5 % les rendements. La date et la méthode de récolte ont été celles des 
agriculteurs. Les rendements expérimentaux ont donc été ajustés de 10%. 

A l'aide des données ci-dessous calculez les rendements moyens et les rendements 
ajustés pour chaque traitement. 

•� 

Tr-.......n c�• 
Site 1 Il 560 14710 18500 
Site 2 12340 16230 18450 
Site 3 9400 13760 16 150 

Rendement moyen 
(kg/ha) 

Rendement ajusté 
(kg/ha) 

....IIII!I.. 1Ij~". p. 23-25 



xerclce 

Prix au champ du produit 
•� 

Dans une zone de culture de maïs, les agriculteurs perçoivent $80 par sac de 50 
kg de grain sur le marché local. Le coût moyen du transport au marché d'un sac 
de 50 kg de grain est de $5. Il faut compter environ 8 jours par hectare pour en 
effectuer la récolte et le rendement moyen dans cette zone est de 2 400 kg/ha. Un 
ouvrier peut égrener approximativement 400 kg de maïs par jour et son salaire 
journalier est de $40. Quel est le prix au champ du maïs? 



----- -----

-------

Exercice 1 7 B� 

Prix au champ du produit� 
•� 

Les producteurs de blé ont recours à l'emploi de moissonneuses combinées pour 
effectuer leur récolte. Les commerçants qui louent ces machines leur demandent 
$550/ha, quel que soit le rendement obtenu. Les agriculteurs vendent leur grain à 
un dépôt du gouvernement dans le village et paient $0, 16/kg pour l'y transporter. 
Le prix d'achat officiel du blé est de $2,20/kg, mais par suite de rabais motivés 
par la qualité du produit, les agriculteurs ne perçoivent en général qu'un prix de 
5% inférieur au prix officiel. Le rendement moyen est de 2 000 kg/ha. Quel est le 
prix au champ du blé? 

-- . ----------

Prix au ch8mp du produit. p. 25-27 



• Notes 



Exercice 18 •
Bénéfice brut au champ 

Les rendements moyens obtenus lors d'un essai sur le maïs sont donnés ci
dessous. 

Rendement moyen (kg/ha) 1 740 2430 1420 2790 

Compte tenu des dimensions de la parcelle, des différences de procédés et de 
l'époque de la récolte, les chercheurs ont convenu d'appliquer un ajustement de 
20% aux rendements de tous les traitements. Le prix du maïs dans la localité était 
de $12/kg. Le coût du transport du grain du champ à la localité était de $0.60Ikg 
et le coût de la récolte et de l'égrenage de $0.80Ikg. 

Remplissez les trois premières lignes du budget partiel ci-dessous. 

Rendement moyen (kg/ha) -- -----

Rendement ajusté (kg/ha) 

Bénéfices bruts au champ ($/ha) 

Bénéfice brut au champ, p. 27 



•� 
Complétez le budget partiel d'un essai sur le contrôle des insectes à l'aide des 

Exercice 19A� 

Budgets partiels� 

données suivantes: 

1 o 
2 1 application 
3 2 applications 
4 1 application 

Données 
Prix de vente du maïs 
Coût de la récolte 
Coût de l'égrenage 
Transport du champ au 

lieu de la vente 
Coût de la main d'oeuvre 
Prix de l'insecticide A 

Rendement moyen (kg/ha) 

Rendement ajusté (kg/ha) 

$0, 32/kg 
$O,03/kg 
$O,02/kg 

$0.04/kg 
$6.00/j 
$1,50/kg 

Bénéfices bruts au champ ($/ha) 

Coût de son application ($/ha) 

Coût de son application ($/ha) 

Total des coûts qui varient ($/ha) 

Bénéfices nets ($/ha) 

..... cdclde B� 
., ............. 41lg~ .....� 

.. J 

o 
o 
o 

1 application 

Prix de l'insecticide B 
Application de 

l'insecticide A 
Application de 

l'insecticide B 
Ajustement du 

rendement 

T 

1 2 

$4.50/kg 

1 j/ha 

0,5 j/ha 

20% 

2717 2635 2917 3233� 

Bénéfices nets, p. 28 



xerclce •�
Budgets partiels 

Bénéfices nets. p. 28 



•� 
Etablissez un budget partiel à l'aide des données suivantes: 

Exercice 19B 

Budget partiels 

Tnlltement Engr-. 

1 1 désherbage 0 2000 
manuel 

2 1 désherbage 50 kg N/ha 2500 
manuel 

3 2 désherbages 50 kg N/ha 3000 
manuels 

Données 
Prix au champ du maïs S15,OO/kg 
Prix de l'urée (46% N) dans la 

localité S17,OO/kg 
Coût du transport de l'engrais Sl,40/kg 
Coût de la main d'oeuvre SlOO,OO/j 
Main d'oeuvre pour un désherbage 

manuel 12 j/ha 
Main d'oeuvre pour appliquer 

l'engrais 1 j/ha 
Ajustement du rendement 10% 

Bénéfice. nets, p. 28 



--------------------------------

---- ---------

-- - - -- --- ----------------- ----

-------- -----

- - ----------

---- ----

------- --

--- ---------- ----

Exercice 19B Il 
Budgets partiels 

- -- ---- --------~-~-~-----

- -- - ------------ ~---

- ------~---

B6n6f1ce. nets. p. 28 



Exercice 20• Prise en compte de tous les bénéfices bruts dans le budget partiel 

La réponse du blé à l'application de différents volumes d'azote a pu être observée 
à l'occasion d'un essai. A l'aide de l'information donnée ci-dessous calculez les 
bénéfices bruts au champ de tous les traitements de l'essai et complétez le budget 
partiel. 

•� Le blé et la paille sont des produits aussi importants l'un que l'autre pour 
l'agriculteur. 

•� L'agriculteur vend le blé aussitôt après la récolte au prix de S4,OO/kg. Les coûts 
de la récolte et du battage totalisent SO,30lkg et le transport sur le lieu de la 
vente s'élève à SO,20/kg. 

•� Emballée, la paille de blé est vendue comme aliment pour le bétail au prix de 
S5,10 la balle de 18 kg. L'acheteur paye le coût du transport, mais l'agriculteur 
pour sa part paye le coût de l'emballage (SO,60/balle). 

•� Les chercheurs obtiennent en général de meilleurs rendements que les 
agriculteurs du fait que leur façon de cultiver implique plus de précision et 
qu'ils récoltent avant ces derniers (ajustement de 15%); de même, leurs 
rendements de paille sont, pour la même raison, plus élevés (ajustement de 
10%). 

•� Le prix au champ de l'azote est de SlO/kg. La totalité de l'engrais est appliquée 
au semis et le coût de l'opération s'élève à S200/ha. 

Le budget-.:...pertJeI� ~__~_~ ~ ~"____l 

TI'IliMrnent 

2 
50 kgNIha 

Rendement en grain (kg/ha) 1 500 2 100 2400 2500 
Rendement en paille (kg/ha) 1 800 2520 2880 3000 

Rendement ajusté en grain (kg/ha 
Rendement ajusté en paille (kg/ha 

Bénéfices bruts au champ, grain 
(S/ha) 

Bénéfices bruts au champ, paille 
(S/ha) 

Bénéfices bruts au champ, total 
(S/ha) 

Coût de l'azote (S/ha)� 
Coût de l'application de l'engrais� 

(S/ha) 
Total des coûts qui varient (S/ha) 
Bénéfices nets (S/ha) 

-- -.- -------

Prise en compte de tous les b6n6flces bruts d.ns le budwtt partiel. p. 28-29 



Prise en compte de tous les bénéfices bruts dans le budget partiel •� 

-- ------_.- --

-_._--- ----- ~-------------

-- .__ .. _--------- ---_._-----

Prise en compte de tous les bénéfices bruts dans le budget partiel. p. 28-29 



Notes 

." 
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---- -- -- ----------
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Exercice 21� •L'analyse de dominance 

Voici les deux dernières lignes du budget partiel construit à partir d'un essai 
portant sur la fertilisation. Au moyen de l'analyse de dominance, indiquez quels 
sont les traitements dominés. 

N (kg/ha) 0 50 100 0 50 100 0 50 100� 
P205 (kglha) 0 0 0 25 25 25 50 50 50� 

Total des coûts� 
qui varient ($/ha) 0 450 900 300 700 1 150 550 950 1 400� 

Bénéfices nets� 
($/ha) 1 990 2 380 2 620 1 900 2 790 2 810 1 570 2 690 2870� 

L'.naay.. de dominance. p. 30-3� 



Exercice 22 

Courbes de bénéfices nets 
•� 

Effectuez une analyse de dominance et tracez la courbe des bénéfices nets pour 
chacun des essais mentionnés ci-dessous: 

a. Essai sur l'azote et le phosphore 

N P206 "'ltfk:a neta 
CkQIha' (kglha' C.lhal 

lai 0 0 0 640 
2 40 0 38 692 
3 80 0 70 722 
4 40 30 83 704 
5 40 60 128 688 
6 80 30 115 735 
7 80 60 160 731 

al Pratique de l'agriculteur 

~-4 
1 1 



Exercice 22 •�Courbes de bénéfices nets 

b. Essai sur le labour et le contrôle des mauvaises herbes 

TfIIitement NperatIan 

1 Charrue Herbicide 623 1 190� 
2 Herbicide en pré- Pas de� 

émergence désherbage 390 1480� 
3 Herbicide en pré- Désherbage� 

émergence manuel 586 1 150� 
4 Charrue Pas de� 

désherbage 124 1 210� 
5 Charrue Désherbage� 

manuel 320 1 280� 

'l'~ • 

La courbe des b6n6ticn .... p. 31� 



--- --------

•� Exercice 22� 

Courbe de bénéfices nets 

c. Essai sur la densité du semis et la fertilisation 

- -...,.- . 
- -,C- r~ï 

r _·~~v .~~ 
1 ~ •• 

1 Expérimentale Expérimentale 172 797� 
2 Expérimentale De l'agriculteur 35 812� 
3 De l'agriculteur Expérimentale 137 821� 
4 De l'agriculteur De l'agriculteur o 832� 

---------- ._---------_._-- .- ._--- --

-f---I-+-+-+--t-+-+-+--+-+-----+-+--+-t -+-+-+-1f--+--+---t---:1-!-'-+--+-+-+--i 

..680.. nets, p. 31� 



-- -------------- -- --------------- --

---------- -----------------

xerclce •
Taux marginaux de rentabilité 

En vous basant sur les données de l'exercice 22. calculez pour chaque essai le 
taux marginal de rentabilité entre les traitements non dominés. 

a. Essai sur l'azote et le phosphore 

-------_._----_. 

-------_._------------------------

b. Essai sur le labour et le contrôle des mauvaises herbes 

c. Essai sur la densité du semis et la fertilisation 

----.__... _. _._- ....._- -- -------

--- --_ .._- -- ----- -- -------------



Exercice 24 

Budgets partiels et taux marginaux de rentabilité 

Les résultats donnés ci·dessous correspondent à un essai sur la fertilisation au 
moyen d'engrais azoté. 

Pour le domaine de recommandation A: 

a. Etablissez un budget partiel. 
b. Effectuez une analyse de dominance. 
c. Tracez une courbe de bénéfices nets. 
d. Calculez les taux marginaux de rentabilité. 

A 
A 
B 
A 
B 
A 
A 
B 
A 

1 1 000 1 850 
2 900 1 860 
3 1 900 2400 
4 1 300 2200 
5 2000 2600 
6 1 100 2 100 
7 1400 2050 
8 1 700 2200 
gb/ 

-- ------ ---- ---

2200 
2 100 
2500 
2400 
2600 
2400 
2600 
2 100 

- -

2250 
2400 
2600 
2500 
2700 
2500 
2600 
2200 

-- - -

al Traitement 
1 
2 
3 
4 

kg Nlha 
0 

50 
100 
150 

bl A dû êtré abandonné à cause de la sécheressf' 

Données 

Ajustement du rendement 
Prix de vente du maïs 
Coût de l'égrenage 
Coût de la récolte 
Coût du transport du maïs au marché 
Salaire 
Urée (46% N) 
Transport (urée) 
Application de l'engrais 

(Dans tous les traitements. l'engrais n'est 
appliqué qu'une seule fois.) 

15% 
S6.50/kg 
SO.501kg 
SO.75/kg 
SI.oo/kg 
S150/j 
S4.oolkg 
SO.30/kg 
2 j/ha 

......... p. 30-33� 



•�
Budgets partiels et taux marginaux de rentabilité 

La· courbe b6n6ftces ... .......... . 30·33� 



------------------ -----

--------

--------

Exercice 25� 

Le taux minimal de rentabilité acceptable� •� 
a.� A défaut d'information pour estimer le taux minimal de rentabilité acceptable 

pour l'agriculteur, ce taux devra étre situé entre 50 et 100%. 

Pour chacune des recommandations possibles énumérées ci-dessous, indiquez 
si le taux minimum adéquat se situerait plus près de la limite supérieure 
(100%) ou de la limite inférieure (50%) de l'intervalle envisagé. 

1.� Application d'herbicides. Actuellement les agriculteurs procèdent au 
désherbage à l'aide d'une houe. 

2.� Application d'un nouvel herbicide. Les agriculteurs emploient déjà un 
herbicide. 

3.� Changer la densité du semis (tout en respectant la méthode 
d'ensemencement). 

4.� Utiliser une semeuse. Actuellement les agriculteurs sèment à la volée. 

b.� Dans certaine zone de recherche il est d'usage de demander des prêts aux fins 
de travaux agricoles aux propriétaires de maisons de commerce, lesquels 
prennent un intérêt au taux fixe de 8 % par mois. En supposant que le cycle 
de culture s'étend environ 6 mois, quel serait raisonnablement le taux 
minimum de rentabilité acceptable? 

c.� Les agriculteurs d'une région ont accès au crédit accordé par une banque du 
gouvernement au service des petits et moyens agriculteurs. La banque perçoit 
un intérêt de 24% par an, plus 15% du montant de l'emprunt au titre 
d'assurance et une taxe additionnelle de 10% au titre de services. Si les 
agriculteurs peuvent obtenir des emprunts pour faire l'achat d'engrais et, 
compte tenu du fait que la période qui s'écoule entre le semis et la vente du 
produit de la récolte est de près de 5 mois, quel serait une valeur raisonnable 
du taux minimal de rentabilité? 

le teux mfnim" de rentabilité acceptable. p. 34-37 



Exercice 26A Il 
Interprétation des courbes de bénéfices nets 

Les résultats donnés ci-dessous sont ceux obtenus de 40 essais de fertilisation 
dans un domaine de recommandation pendant trois ans. Une réponse favorable 
tant à l'azote qu'au phosphore a pu être observée. Effectuez une analyse de 
dominance, tracez la courbe des bénéfices nets et, à l'aide de l'analyse marginale. 
formulez une recommandation aux agriculteurs. Vérifiez le résultat en appliquant 
la méthode des résidus. Le taux minimal de rentabilité est de 50%. 

Ti 

lai 40 0 99 500� 
2 40 40 190 480� 
3 80 0 198 610� 
4 80 40 277 520� 
5 120 0 285 675� 
6 120 40 364 580� 
7 80 80 372 420� 
8 120 80 451 350� 

al Pratique de l'agriculteur 

.38-48� 



Exercice 268 

Interprétation des courbes de bénéfices nets 

Les résultats donnés ci-dessous ont été obtenus de 5 essais sur l'application 
d'azote et de phosphore pendant un an dans un seul domaine de recommandation. 
L'analyse statistique démontre que la réponse a été positive tant à l'azote qu'au 
phosphore. Faites une analyse de dominance, tracez la courbe des bénéfices nets 
et déterminez, à l'aide de l'analyse marginale, les volumes d'engrais que les 
chercheurs devront appliquer dans leur essai l'année prochaine. Vérifiez 
l'interprétation en calculant les résidus. Le taux minimal de rentabilité est de 100%. 

lNntIica'./ha)nets 

•�

lai o o 800o
o
o 

50 

50�2� 50� 950� 
3� 100� 965�100� 

50�4� 945�100� 
5 100 50 150 1065� 
6 100 75 175 1075� 
7 100 100 200 1040� 

al Pratique de J'agriculteur 



-- -

--

Exercice 26C� 

Interprétation des courbes de bénéfices nets� 
•� 

Les résultats ci-dessous correspondent à 25 essais poursuivis pendant deux ans 
dans un domaine de recommandation. Ces essais ont permis d'étudier la variété 
améliorée, le contrôle des insectes et la fertilisation. Si le taux minimal de 
rentabilité est de 100%, quelle devra être la recommandation à adresser aux 
agriculteurs? Si les agriculteurs adoptent pas à pas les recommandations qui leur 
sont adressées, que devront leur recommander les chercheurs? 

Con1rtle du TOUll .... 
meuv..... qui Taux marginai 

TfIIItement V"6t6&' ....... ••IM) etllw) de t••b1b111t6 

1 0 0 0 0 625 
600% 

2 1 0 0 10 685 
197% 

3 1 1 0 72 807 

4 1 0 1 79 782 D 145% 

5 1 1 1 141 907 

al 0 = Pratique de l'agriculteur; 1 = pratique améliorée 

900 u 
~ .... •

~ ~~ 

14~	 % ....... 
~~ 

! i....lIl tJ'~
 

~ .....•....� 
800 

23� ~ tJ' 3 il 
u� % ~ 4~9 ~ c: .....
III 1 1 ~
 
~ 1 .....~ 1�<+=: 

04,1 ~ C� 7rvJ ,"'"
04,1 I~ 2
l:D 

~"f .00>% 

1 ~ 
~ 

.~.u IIJU� 15o 
Total de coûts qui varlent($/ha) 

1 

L'analy • marginale pour fan•• des recorqmandlltla... p. 38-48 



Exercice 26D 

Interprétation des courbes de bénéfices nets •� 
Dans un domaine de recommandation, les chercheurs ont procédé à 6 essais sur le 
contrôle des insectes. Du point de vue statistique, la réponse a été significative. 
Les résultats du budget partiel figurent ci-dessous. Si le taux minimal de 
rentabilité est de 100%, que devront faire les chercheurs l'année suivante? Vérifiez 
l'interprétation en calculant les résidus. 

1. Pas de contrôle d'insectesaJ 0 722 
25% 

2.� Insecticide A (au semis) 32 730 
267% 

3.� Insecticide B (granulé) 35 738 
44% 

4. Insecticide A + Insecticide B� 67 752 

al Pratique de l'agriculteur 

1\-' ,,-� ....-� ...... ""
·4 

'14 ~ .... tI' ""� .... ,J' 
..., 

...... ,J' 
..t; ;'.1 __ 
Ir,,,!� ~ ~ 'RJMl 

I~	 J 3 " 
261 % 1,�~. S 

I~U 7~ 
~ 

25 % .- fil' ..... ---
j 

--
..... 

-.... III"'" 
"7M '1• 

·19 ~:u ~o 4lJ ::lU tiU '{I(J 

Total d. .,...:~ •• V e ( ) 
':1 
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Exercice 26E� 

Interprétation des courbes de bénéfices nets� 
•� 

Les chercheurs ont procédé à 10 essais sur les méthodes de semis du blé et la 
fertilisation dans un domaine de recommandation. Les agriculteurs faisant partie 
de ce domaine semaient à la volée et appliquaient près de 40 kg N/ha. Les 
résultats de l'analyse marginale sont donnés ci-dessous. Le taux minimal de 
rentabilité est de 100%. Quelle est la recommandation que devront formuler les 
chercheurs? 

I~ 

1 A la volée o o 240 630 
172% 

2 Au semoir 60 o 287 711 
141% 

3 Au semoir 60 30 319 756 

(La pratique de l'agriculteur = semis â la volée et application de 40 kg Nlha) 

..~ 3
750 ~]4 1 % 

...... ""
~ 

""
....I~-' 

~ 

lIIllIIIl r; 
~ 

r#~a ....- lIIllIIIl III""'"� 

III""'"� 

i� 
72~ ~
 
...... ~
 

.... tI'"... 
670 ...... ~ 

CQ 
...... ~ 

......" 630 • l1--.:;:: 
1 -- 1

240 260 300 320 

Total d 

----_. .- --_._------ --------



Exercice 27� 

Budgets partiels et budgets totaux� •� 
Afin de démontrer l'importance des budgets partiels. procédez à l'analyse de 
dominance et à l'analyse marginale à l'aide des deux ensembles de données 
provenant des mêmes essais. Les rendements et les bénéfices bruts sont 
semblables pour les deux ensembles de données. La seule différence consiste dans 
le fait que dans le second ensemble de données sont inclus les coûts qui ne 
varient pas entre les traitements. Le taux minimal de rentabilité est de 100%. 

T~ 

Rendement (kg/ha) 2000 2100 2500 2600 
Rendement ajusté (kg/ha) 1600 1680 2000 2080 
Bénéfices bruts au champ ($/ha) 5600 5880 7000 7280 
Coût de N ($/ha) o o 350 350 
Coût de P205 ($/ha) o 300 o 300 
Coût de leur application o 150 150 150 
Total des coûts qui varient ($/ha) 
Bénéfices nets ($/ha) 

Rendement (kg/ha) 2000 2100 2500 2600 
Rendement ajusté (kg/ha) 1600 1680 2000 2080 
Bénéfices bruts au champ ($/ha) 5600 5880 7000 7280 
Coût du labour ($/ha) 1200 1200 1200 1200 
Coût du semis ($/ha) 400 400 400 400 
Coût de la semence ($/ha) 75 75 75 75 
Coût du désherbage ($/ha) 1600 1600 1600 1600 
Coût de N ($/ha) o o 350 350 
Coût de P205 ($/ha) o 300 o 300 
Coût de leur application ($/ha) o 150 150 150 
Total des coûts ($/ha) 
Bénéfices nets ($/ha) 



Exercice 28 

L'analyse marginale et la programmation d'essais 
•� 

Dans une zone de recherche, les producteurs de maïs ont recours au désherbage 
manuel pour contrôler les mauvaises herbes. Les chercheurs envisagent de 
procéder à un essai sur l'emploi d'un herbicide. Ils considerènt en effet que 
l'herbicide serait plus efficace que le désherbage manuel. Calculez quel devrait 
être l'augmentation du rendement pour que les agriculteurs jugent acceptable de 
changer leur pratique pour l'emploi d'herbicide. -

Prix au champ du maïs $301kg 

Taux minimal de rentabilité 80% 

Coût du désherbage manuel $1930/ha 

Coût de l'herbicide 
(y compris le coût de son 
application) $6200/ha 

r............,p.~
 



Il Notes 



Exercice 29� 

Révision des résultats expérimentaux� 

Dix essais en milieu réel sur la fertilisation de culture de blé ont permis de 
comparer la pratique de l'agriculteur-qui consiste à ne pas appliquer d'engrais 
sur ses terres-et l'emploi de 80 kg N et 80 kg P205/ha. Les agriculteurs sèment 
leur blé en janvier ou février en rotation avec des cultures de maïs ou d'orge. 

Examinez les données consignées dans le livre au champ et décidez quels devront 
être les sites à exclure de l'analyse en expliquant chaque fois votre décision. 

Calculez les rendements moyens pour les deux traitements qui figurent dans le 
budget partiel. 

Révision des résult~ts expérime-ntaux. p. 58·59 



- --

Exercice 30� 

L'analyse statistique et l'analyse économique� 
•� 

Dans le Tableau 1 figurent les résultats de 3 essais exploratoires sur une culture 
de maïs avec un ajustement factoriel de 24 . Les quatre facteurs pris en 
considération dans ces essais ont été: le labour, la densité du semis, l'azote et le 
phosphore. Deux niveaux ont été utilisés pour chacun de ces quatre facteurs: la 
pratique de l'agriculteur et une solution alternative. L'essai a comporté au total 16 
traitements. 

Facteurs 

TO Labour avec tracteur NO o kg N/ha 
Tl Sans labour NI 90 kg N/ha 

DO 40 000 plantes/ha Po o kg P205/ha 
Dl 50000 plantes/ha Pl 50 kg P205/ha 

Dans le tableau 2 figure le résultat de l'analyse statistique de l'essai et dans le 
tableau 3 sont portées les données correspondant à l'analyse économique. 

A l'aide de l'information fournie par l'analyse statistique et présentée dans le 
tableau 2, déterminez comment analyser les données. Actuellement, les 
agriculteurs utilisent des tracteurs pour préparer leurs terres; ils sèment 40 000 
plantes/ha et n'emploient ni engrais azotés ni phosphore. En vous basant sur 
l'analyse économique de ces essais exploratoires, dites s'il vous paraît important 
de poursuivre les essais sur chacun de ces facteurs l'année prochaine. 

T 1� T..... 2..� ...............� 
T~ 
TDNP� .......WIIatIon JI:� 

0000 3230 Site� 0,47 
1 000 3970 Répétition� 1,79 
o 100 .5300 T 0.28 
1 100 5830 0 104,22* * 
0010 4 100 N 0,01 
1 0 1 0 3600 P 4.92* 
o 1 1 0 5300 TxD 0.30 
1 1 1 0 5600 TxN 0,02 
000 1 4330 TxP 1.08 
100 1 4 170 DxN 0.01 
010 1 6 170 DxP 0.11 
110 1 5370 NxP 0,05 
00 1 1 4 100 
1 0 1 1 4030 
o� 1 1 1 5500 • Significatif au niveau de 0,05� 

•• Significatif au niveau de 0,01�1 1 1 1 6200 

Moyenne 4800 



Exercice 30 •� 
T...... 

DOhIl6'1 

Ajustement du rendement 10% 

Prix au champ du maïs $0. 14/kg 

Taux minimal de rentabilité 100% 
45 
26 
17 
26 
o 

95 
o 

35 



Exercice 31� 

L'analyse de rentabilité minimale� 
•� 

Dans le tableau 1 ci-dessous, sont donnés les résultats d'un essai auquel il a été 
procédé dans 24 sites pendant deux ans. Cet essai avait pour objectif de vérifier 
que les pratiques améliorées, tant en ce qui concerne le contrôle des mauvaises 
herbes que la densité du semis et les volumes d'engrais employés, offrent des 
avantages comparées aux pratiques actuelles des agriculteurs. 

Rendement moyen (kg/ha) 1825 2617 3098 
Bénéfices nets moyens ($/ha) 2278 3 119 3486 
Total des coûts qui varient ($/ha) 350 650 975 

Taux marginal de rentabilité A --. B = 280% 
B ---.. C = 113% 

Taux minimal de rentabilité = 100% 

Avant de formuler une recommandation. les chercheurs ont décidé de faire une 
analyse de rentabilité minimale des données. Le premier pas consiste à convertir 
les données du rendement de chaque site en bénéfices nets. Les rendements des 
sites 1 et 2 figurent dans le tableau 2 à titre d'exemple. Convertissez ces 
rendements en bénéfices nets en vous servant des données du total des coûts 
inscrites dans le tableau 1. Le prix au champ du maïs est de $1,60/kg et 
l'ajustement du rendement de ces essais est de 10%. 

T 

TnIitement 

A 8 C 

1 2706 3677 4319 
2 3542 4 188 4 139 
3 
4 

24 1 118 1 792 3302 
Moyenne 1 825 2617 3098 

c 

-- -- -------_._--



Exercice 31� 

L'analyse de rentabilité minimale� 
•� 

Les autres calculs apparaissent dans le tableau 3 ci-dessous. Servez-vous de ces 
chiffres pour effectuer une analyse de rentabilité minimale et dites quel serait 
selon vous le traitement à recommander aux agriculteurs. 

T 
Les 

SIte A 

1 3547 
2 4750 
3 2434 
4 2925 
5 1 307 
6 1 574 
7 1 521 
8 1 670 
9 1 872 

10 1 705 
11 2925 
12 3838 
13 2223 
14 1 124 
15 1 219 
16 1 370 
17 1 921 
18 2803 
19 3627 
20 1 242 
21 2321 
22 2527 
23 2960 
24 1 260 

8 C 

4645 5244 
5381 4985 
4037 6888 
3959 3621 
3023 4749 
3489 5740 
2587 361 
2486 436 
3023 3923 
2087 2936 
4271 5656 
5236 7652 
3335 5855 
1 697 39 
1 775 276 
2999 3383 
1 307 293 
1 619 1 396 
4271 5 170 
2431 707 
3023 4200 
2399 1 699 
3839 4663 
1 931 3 781 

l' d 
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Exercice 32A 

l'analyse de sensibilité 
•� 

1.� Les rendements obtenus de 10 essais sur la fertilisation de culture de blé sont 
indiqués ci-dessous. Si le prix au champ du blé est de $5.50/kg. calculez les 
bénéfices bruts et nets et effectuez une analyse marginale des données. Si le 
taux minimal de rentabilité est de 100%. quelle sera la recommandation à 
formuler aux agriculteurs (actuellement ceux-ci n'emploient pas d'engrais). 

2.� Le gouvernement envisage d'augmenter le prix du blé. Si cette augmentation 
parvient à être imposée. le prix au champ du blé serait de $7.40/kg. Sur la 
base de ce nouveau prix. calculez quels seraient les bénéfices bruts et nets. 
Formulez la recommandation qui vous semblera convenir d'après cette 
nouvelle analyse. 

Un6tIces Taux� 
. au cea nwginal de� 

TnIIte lIjuR6 chemp u: l rMUlbllk6� 
ment IcIJNltta Icg'2°s/fm lkglhat (.~a ltlhaa JL...- t%)� 

1 o o 1 784� o 

2 150 o 2564� 2803 

3 75 80 2763� 3253 

4 75 160 3340� 5 105 

HrMIllbllIt" • 72 74 

--1 



Exercice 328 

L'analyse de sensibilité 
•� 

'-. 
Dans une zone où les agriculteurs ne procèdent en général qu'une seule fois au 
désherbage de leurs champs de maïs, il a été démontré qu'un second désherbage 
assurerait de meilleurs rendements. Les chercheurs estiment le coût d'opportunité 
de la main d'oeuvre à $20/jour. Vous inspirant des données ci-dessous, dites si 
selon vous il y a lieu de recommander aux agriculteurs de procéder à un second 
désherbage. Si en réalité le coût d'opportunité de la main d'oeuvre était de 
$40/jour, quelle devrait être la recommandation à leur adresser? 

Rendement moyen (un désherbage) 2450 kg/ha 
Rendement moyen (deux désherbages) 2778 kg/ha 
Ajustement du rendement 10% 
Un désherbage 14 j/ha 
Deux désherbages 24 j/ha 
Prix au champ du maïs $I,50/kg 
Taux minimal de rentabilité 50% 



Exercice 33A� 

Exercices récapitulatifs� 
•� 

Après plusieurs années d'essais visant à explorer divers thèmes de recherche, les 
chercheurs d'une certaine zone ont projeté un essai dont l'objectif était de vérifier 
et de démontrer aux agriculteurs les avantages qu'offrent une densité de semis 
améliorée, la fertilisation et le contrôle des insectes. Cet essai comportait 3 
traitements à appliquer sous la seule responsabilité de l'agriculteur et le semis n'a 
été répété qu'une seule fois sur chaque site. Les parcelles ensemencées avaient 
chacune une superficie de 200 m 2. Traitements et rendements sont indiqués ci
dessous. 

..........4� 
moyen 
0CgIhé1,....,. -==-' -" .,. 

1 4 plantes/poquet 2 sacs de 10-30-10 Aucun 2425� 
(Pratique 1 m entre poquets et 1 sac de sulfate� 
de l'agri- et entre lignes d'ammoniaque ap
culteur)� (densité: 40000 pliqués au semis� 

pUs/ha, 16 kg de� 
semence)� 

2� 3 pUs/poquet, 0,6 m 2 sacs de 10-30-10 Aucun 3 116 
entre poquets, 1 m et 1 sac de sulfate 
entre lignes (densité d'ammoniaque ap
50 000 pUs pUs/ha, pliqués au semis; 
20 kg de semence) 2 sacs de sulfate 

d'ammoniaque 
appliqués 30 jours 
plus tard 

3 Comme traitement 2 Comme traitement 2� 1 application 3405 
d'insecticide 
A granulé, 
10 kg/ha 

-= 



Exercice 33A� 

Exercices récapitulatifs� 
•� 

A l'aide des données ci-dessous, établissez un budget partiel, tracez une courbe de 
bénéfices nets, effectuez l'analyse marginale et formulez une recommandation à 
l'intention des agriculteurs. 

Main d'oeuvre 
Semis, méthode de l'agriculteur 
Semis, méthode améliorée 
Application d'engrais en semant 
Application d'engrais 30 jours plus tard 
Application d'herbicide 
Récolte d'une parcelle avec rendement de 2 400 kg/ha 
Egrenage de 500 kg/mais 

Facteurs de production 
Semence 
Engrais 10-30-10 
Sulfate d'ammoniaque 
Insecticide A 
Transport du maïs au marché 
Transport de l'engrais 
Coût de la main d'oeuvre 

Prix de vente du maïs sur le marché 
Ajustement du rendement 

Taux minimal de rentabilité 

2 j/ha 
3,5 j/ha 
1 j/ha 
1 j/ha 
1,5 j/ha 
4 j/ha 
1 j 

$40/kg 
$450/sac 
$380/sac. 
$ 120lkg 
$l/kg 
$30/sac 
$300/j 

$15/kg 
5% (dans les essais 
où la récolte a été 
effectué plus tôt que 
d'habitude) 

60% 



Exercice 33A• 
Exercices récapitulatifs 



Exercice 338� 

Exercices récapitulatifs� 
•� 

Dès la première année d'expérimentation dans une zone de culture de blé, les 
chercheurs ont décidé qu'il y avait lieu d'observer les interactions entre la densité 
du semis et l'application d'azote. Les agriculteurs n'appliquaient que de faibles 
quantités d'engrais (30 kg N/ha) et semaient 120 kg de graine à l'hectare. Les 
essais ont été effectués dans les champs des agriculteurs. Ceux-ci ont procédé à la 
préparation du sol selon leur pratique ordinaire et les chercheurs ont semé et 
répandu l'engrais. Les agriculteurs ont également appliqué leurs méthodes 
habituelles de contrôle des mauvaises herbes. Trois densités de semis et quatre 
niveaux différents d'engrais azoté ont été utilisés. L'essai a été réalisé sur 5 sites 
avec 3 répétitions par site. 

Densités de semis:� 120, 140 et 160 kg de semence/ha 

Azote:� 30, 60, 90 et 120 kg N/ha. (Les traitements de 30 et 60 kg 
N/ha n'ont comporté qu'une seule application au semis, 
alors que pour les traitements avec 90 et 120 kg N/ha, il y 
a eu 2 applications, l'une au semis, l'autre 30 jours plus 
tard). 

Rendement may.ende chiique tràftement (kglhal 

Densité du ; ....� 

semis 1 2 3 4� 
(kg/ha) 30 kg Nf.h~ 6O·kg·N/hà 90 kgN1t1a 120 kg Nlha� 

120 2258 2704 3 117 3262 2835 

140 2380 2587 2995 3398 2840 

160 2241 2865 3 110 3019 2809 

Moyenne 2293 2719 3074 3226 2828 

Les analyses statistique et agronomique ont démontré que la réponse à l'azote a 
été positive et statistiquement significative, alors que la densité de semis n'a pas 
eu d'effet significatif. Aucune interaction entre l'azote et la densité de semis n'a 
été observée. 



•� Exercice 338� 

Exercices récapitulatifs 

En vous basant SUT les données économiques suivantes, faites une analyse de 
l'essai afin que les chercheurs soient à même de décider des essais qu'ils devront 
entreprendre l'année prochaine. 

Application de l'engrais au semis 
Application de l'engrais 30 jours plus tard 
Récolte mécanisée 
Main d'oeuvre 
Urée (46% N) 
Transport de l'engrais 
Semence 

Prix de vente du blé (acheté par ceux qui 
le récoltent) 

Ajustement du rendement (semis et 
fertilisation à la charge des chercheurs; 
récolte manuelle) 

Taux minimal de rentabilité 

V2 j/ha 
1/2 j/ha 
$85/ha 
$10/j 
$39/50 kg 
$3/50 kg 
$I/kg 

$O,35/kg 

15% 

80% 

- ." 
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Exercice 33B •� 
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