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Envolée des prix des engrais azotés

Les engrais minéraux ont connu depuis le début de l’année 2021 une augmentation très 
marquée et retrouvent des niveaux de prix observés entre 2011 et 2013 (voir le graphe).  
Concernant les engrais azotés, cette augmentation est surtout la conséquence de l’envolée des prix du 
gaz naturel au cours des derniers mois après le creux de 2020 lié à la crise sanitaire de la Covid-19.  Depuis 
la fin 2020, l’augmentation des prix est comprise le plus souvent entre +50 et +100%.

Dans ce contexte de volatilité haussière des engrais, l’absence de besoins en engrais azotés des  
légumineuses renforce cet atout, sous l’angle économique. La moindre variabilité entre années des 
charges de fertilisation est un facteur de robustesse des légumineuses par rapport à des cultures plus 
exigeantes en azote minéral. 



*Effet précédent de la LAG : +6.5 q/ha et -40 kg N min/ha de fertilisation azotée par rapport à un 
blé de blé

(1) Scénario 2015 à 2019 : 0.9 €/unité N min et prix de vente du blé tendre meunier à 158 €/t
(2) Scénario Récolte 2021 : 0.8 €/unité de N min et prix de vente du blé tendre meunier à 195 €/t
(3) Scénario Récolte 2022 (simulation) : 1.2 à 1,6 €/unité de N min et prix de vente du blé tendre 
meunier à 200 €/t

Ce sont des éléments à considérer dans les choix d’assolement pour la récolte 2022. 
Avant les prochains semis, pensez légumineuses ! 
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Scénario de prix R2021 Scénario de prix R2022

Culture avec 180 kg N min / ha 
de dose totale

144 €/ha de charges 
de fertilisation azotée

216 à 288 €/ha de charges 
de fertilisation azotée

Légumineuses Aucune charge de fertilisation azotée

Récolte 2021 : 0.8 €/unité N min (valeurs indicatives)
Récolte 2022 1.2 à 1.6 €/unité de N min

De plus l’effet positif de la précédente légumineuse sur la marge de la culture suivante  
(économie d’azote minéral et gain de rendement) est renforcé du fait d’un engrais azoté cher et 
d’un prix de vente élevé des graines : 

Scénario de prix moyen 
2015-2019 (1)

Scénario de prix 
récolte 2021 (2)

Scénario de prix 
récolte 2022 (3)

Effet précédent d’une LAG sur un 
blé tendre meunier par rapport à 
une céréale à paille

+ 139 €/ha de gain de 
marge brute*

+  159 €/ha de gain 
de marge brute*

+ 178 à + 194 €/ha 
de gain de marge 
brute*


