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Analyse de l'année agricole 
 landaise 2018 

   
         Pôle Développement 

  
 

Préambule 

 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires et les 
nombreux correspondants des organismes économiques, 
agriculteurs et professionnels qui viennent compléter les 
renseignements et contributions des conseillers de la Chambre 
d’agriculture et qui ont permis de réaliser cette présentation. 

 

 

Nous rappelons également que les tendances moyennes ne 
doivent pas masquer la diversité des situations rencontrées entre 
les petites régions et les exploitations, et plus particulièrement 
cette année.  
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Année Climatique 2018 : 
 
 

1- Un hiver avec une pluviométrie dans la moyenne trentenaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 –Des ressources en eau abondantes en fin d’hiver  
 

Les ouvrages de réalimentation des principaux cours d’eau landais étaient tous pleins 
à la fin de l’hiver.   
 
D’après le réseau de surveillance du Conseil Départemental des Landes,  le niveau des 
nappes était globalement supérieur à la moyenne. Certains secteurs de la nappe des 
sables et des nappes alluviales étaient proches de la décennale humide. 
 
A la sortie du printemps, le débit des cours d’eau restait soutenu sur l’ensemble du 
département notamment sur la Midouze.   

 
 
 

Valeur en mm cumul Valeur en mm cumul

Septembre 73 73 85 85 117

Octobre 92 165 25 110 67

Novembre 97 262 33 143 55

Décembre 89 351 138 281 80

Janvier 85 436 153 434 100

Février 84 520 76 510 98

Mars 75 595 112 622 105

Avril 88 683 49 671 98

Mai 97 780 118 789 101

Total 101

Station de 

Mont de 

Marsan

Moyenne 30 ans Automne/hiver 2017- 2018
 % du cumul 

/ normale 

780 789

Valeur en mm cumul Valeur en mm cumul

Septembre 98 98 149 149 152

Octobre 119 217 34 183 84

Novembre 139 356 81 264 74

Décembre 122 478 191 455 95

Janvier 114 592 218 673 114

Février 109 701 102 775 111

Mars 96 797 173 948 119

Avril 113 910 97 1044 115

Mai 98 1008 112 1156 115

Total 115

Station de 

Dax

Moyenne 30 ans Automne/hiver 2017- 2018
 % du cumul 

/ normale

1008 1156
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3 –Des températures de printemps dans la moyenne 
 
 

MONT DE 
MARSAN 

Température moyenne mensuelle en °C 

2018 Normale  Différence 

mars 9,6 9,4 0,2 

avril 14,3 11,4 2,9 

mai 16,1 15,4 0,7 

Moyenne sur 
les 3 mois 

13,3 12,1 +1,2 

    

DAX 

Température moyenne mensuelle en °C 

2018 Normale  Différence 

mars 10,3 10,4 -0,1 

avril 14,6 12,2 2,4 

mai 16,1 15,9 0,2 

Moyenne sur 
les trois mois 

13,7 12,8 +0,9 

 
 

Avec 1°C de plus, le printemps 2018 est proche de la moyenne trentenaire. 
  
 

4 –Une pluviométrie excessive au printemps 
 
Un très faible nombre de fenêtres météo disponibles pour les gros travaux (épandages, 
semis, …). 
 
Des épisodes orageux intenses et successifs, parfois accompagnés de grêles qui ont 
généré de gros dégâts d’érosion sur certaines zones. 
 
Les crues des principaux cours d’eau du Sud du département, historiques pour l’Adour et 
les gaves qui ont recouvert des milliers d’hectares de cultures et de prairies. 
 
Avec des conséquences principales :  

- Sur les semis de maïs, notamment sur la moitié sud et l’armagnac avec trois 
créneaux restreints : semaine du 16 avril, autour du 10-11 mai et puis au-delà du 
21 mai avec 4 000 ha restant à semer après le 20 juin. 
 

- Sur les fourrages – perte de la production des surfaces en bordure de cours d’eau 
(3 000 ha), notamment la zone des barthes et foin de mauvaise qualité partout 
ailleurs. 
 
 

- Sur les kiwis en bordure de gave notamment : terre emportée, ravinement 
structures détruites, …, entrainant de gros travaux de nettoyage. 
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Plusieurs tournées calamités ont été organisées et ont donné lieu à des prises en 
charges financières : 
 
- De la part de l’état :  

• Pertes de fond : 584 000 € (calamités sur grandes cultures, prairies et 
kiwis) 

• Exonération de TFNB : 4,7 millions d’euros 
 

- Du Conseil Départemental des Landes pour 500 000 € sur 2018/2019. 
• Main d’œuvre nettoyage kiwis 
• Aide d’urgence aux éleveurs des barthes 
• Plan départemental sur fourrages et dérobées. 

 
 

5 –Précipitations été 2018 
 
Ci-dessous la synthèse mensuelle des précipitations de l’été à Mont de Marsan et Dax : 
 

 
 

 
 

Juin et juillet très humides surtout sur le secteur de Dax 
Août très chaud et sec partout 
 
 

6 –Températures été 2018 
 
 

 
 
 

Un été chaud + 2°C ! 
 

 

Valeur en mm cumul
Valeur en 

mm
cumul

Juin 69 69 99 99 143

Juillet 62 131 96 195 155

Août 71 202 27 222 38

Total 110

Station de
Mont de Marsan

Moyenne 30 ans Eté 2018 Variation 
mensuelle (%) 

/ normale

202 222

Valeur en mm cumul
Valeur en 

mm
cumul

Juin 85 85 224 224 264

Juillet 62 147 129 353 208

Août 76 223 43 396 57

Total 178

Station de
Dax

Moyenne 30 ans Eté 2018 Variation 
mensuelle (%) 

/ normale

223 396

Station Mois 2018 Normale Différence

Juin 20,4 18,3 2,1

Juillet 23,2 20,8 2,4

Août 22,9 20,9 2,0

Juin 20,4 18,6 1,8

Juillet 23,2 21,1 2,1

Août 22,5 21,3 1,2

DAX

MONT DE 
MARSAN

Température moyenne mensuelle en °C
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Avec 428 mm d’évapotranspiration cumulées du 1er juin au 31 août, la campagne 2018 
se place largement au-dessus de la moyenne des 30 dernières années en termes 
d’exigence climatique. 
 
 
 

 

La hausse de l’ETP représente +30 mm en 20 ans. 
Malgré la pluie de début d’été, les volumes d’irrigation sont dans la moyenne, du fait des 

températures de l’été et de l’absence de pluie à partir de début août.  

 

Le maïs grain 
 

 
En Europe, la production de maïs est en très légère baisse (62 Mt contre 65 Mt l’an passé). 
Cette situation devrait bénéficier à l’Ukraine, qui avec une production en nette hausse et 
des prix inférieurs, devrait conforter sa place de 1er fournisseur de l’UE. 
 
La récolte française de maïs grain est estimée à 11,5 Mt, en baisse de plus de 2Mt par 
rapport à l’an dernier, sous l’effet de la sécheresse qui a amputé les rendements. Le 
rendement moyen s’établirait à 93 q contre 96 en moyenne quinquennale.   
 
Dans les Landes, les surfaces sont stables, malgré des conditions épiques 
d’implantations. 
 
L’année est marquée par une très grande disparité de situations, mais le résultat moyen 
est étonnant compte tenu des aléas subis. 
 
L’irrigation aura encore prouvé qu’elle constitue la meilleure assurance climatique et cette 
campagne de production illustre particulièrement bien la pertinence du stockage de l’eau. 
 
Les stades de maturité du grain ont été atteints avec 15 à 20 jours d’avance pour le maïs 
et ont généré des niveaux d’humidité faibles : 23% de moyenne entraînant des frais de 
séchage nettement réduits. 
Le rendement départemental est estimé à 102 q/ha, légèrement supérieur à la moyenne 
décennale (99 q). 
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Côté prix, le contexte français a suscité une hausse du prix plus forte qu’au niveau mondial, 
avec une augmentation de l’ordre de 10€/tonne pour le prix à la récolte par rapport aux 
niveaux catastrophiques de 2017. Malgré cela, le produit hectare 2018 sera légèrement 
inférieur d’une centaine d’euros à celui de 2017. 
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Le maïs doux 
 

 
Avec 11 000 ha en 2018, les surfaces sont en très légère hausse de l’ordre de 4%. 
 
Un planning de semis difficilement respecté et quelques parcelles de Haute-Lande qui ont 
subi des dégâts suites aux orages de grêle.   
 
Les premiers semis ont pâti de l’excès d’humidité du printemps et de ce fait le rendement 
moyen est en léger retrait par rapport à 2017, dans un contexte de prix stable. 
 
Les industriels sont satisfaits de la qualité de la production. 
 
 

Les semences : Maïs et Tournesol 
 
Avec 10 700 ha de maïs semence, la surface départementale est en hausse. Les 
précipitations ont retardé les semis de maïs qui se sont achevés fin juin.  
 
Malgré ces conditions difficiles, les récoltes se situent à 105% de l’objectif à l’exception 
des parcelles sinistrées. 
 
Côté prix, le maïs semences bénéficie d’une légère valorisation en lien avec celle du maïs 
conso. 

 
Les légumes de plein champ 
 
Les premières cultures de haricots verts, ont subi les conséquences des excès d’eau avec 
des rendements inférieurs aux objectifs qui ont été compensés par les secondes cultures 
très favorisées cette année. 
 
Pour la production de petits pois, les surfaces sont en croissance (+10%) avec là aussi 
des rendements très hétérogènes et légèrement inférieurs à 2017 compte tenu du 
contexte de l’année. 
 
Dans ces deux productions les prix sont stables. 
 
Du côté des carottes, on note à la fois une réduction des surfaces et des rendements dans 
un contexte  de prix quasi record et favorable à la production faisant oublier l’année 2017 
très mauvaise.  
 
 

Les cultures d’hiver 
 
En France, les récoltes 2018 sont en baisse pour toutes les cultures de céréales à paille 

et de colza en raison des conditions climatique avec une tendance encore plus marquée 

pour le colza dont la floraison a été gênée par les pluies entraînant également le 

développement de  maladies. 

Dans les Landes, 6500 ha ont été implantés en céréales à paille et en colza, au cours 

de l’automne dernier, avec une très forte augmentation en colza compte tenu des très 

bons résultats de la campagne 2017.  

Malheureusement les excès d’eau de l’hiver et du printemps ont été très préjudiciables pour 

ces deux productions avec des rendements catastrophiques (Blé : 41 q, Colza : 21 q). 

  
Malgré les prix en progression ou stable pour le colza, le chiffre d’affaire couvre tout juste 

les intrants et les frais de récolte. 
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Le Tournesol et le Soja 
 

Ces cultures de diversification représentaient 12500 ha en 2018 en léger recul pour le 

tournesol contrairement au soja qui progresse toujours. 

Le soja 2018 confirme ses bonnes potentialités de rendement avec un résultat moyen à 

30 q, allant jusqu’à 35-40 q dans des situations favorables ou irriguées. 

Coté tournesol, le rendement 2018 est à la baisse avec 23 q et une marge brute 

inférieure à la moyenne quinquennale. 

Les asperges  
 
En raison de la météo, les producteurs landais ont connu une première partie de saison 
plutôt difficile, avec une lente montée en puissance des volumes. En contrepartie, le 
contexte commercial s’est révélé favorable en début de saison. 
 
Les producteurs qui ont pu saisir les bons créneaux ont commencé leur récolte début mars 
avec de timides volumes : il s’agit plutôt des secteurs côtiers à sols légers avec mini-
tunnels.  
 
Les gros tonnages sont arrivés une dizaine de jours après Pâques, manquant ainsi cette 
fête généralement très porteuse au niveau des demandes et des prix. 
 
En terme de volume, on note une année moyenne avec une très grande disparité d’une 
exploitation à l’autre, voire au sein même des exploitations :  

-60% des producteurs ont pu rebutter assez tôt et bénéficier des prix intéressants ; 
-30% des producteurs sont dans une production moyenne ; 
-10% ont réellement souffert des conditions météo et n’ont pas pu bénéficier des 
prix élevés de début de saison. 

 
Côté prix, la valorisation moyenne est en hausse de 10 à 15 % par rapport à 2017. 
 
Après Pâques, le marché s’est effondré (arrivée de l’Allemagne sur le marché avec des prix 
très bas). Très impactés, les producteurs allemands ont stoppé le renouvellement de leurs 
griffes d’où de belles perspectives pour nous en 2019. 
 
A noter, une cinquantaine d’hectares plantés en renouvellement et 10 ha en 
développement d’asperges vertes. 
 
Post – récolte, 15 exploitants de Haute Lande ont été touchés par la grêle et le vent qui 
ont couché ou haché la 1ère pousse végétative fin juin – début juillet. La surface 
impactée est évaluée à 150 ha avec des pertes de récolte en 2019 estimées à 30 -40 % 
pour ces exploitations. 
 
 

La vigne  
 

Contrairement à l’année 2017, le vignoble landais n’a subi aucune gelée.  Cette année, et 
à la différence de nos voisins aquitains aucun orage de grêle n’a touché notre zone de 
production. 

La vigne a débourré avec 15 jours de retard par rapport à 2017, année très précoce et le 
déclenchement de chaque stade physiologique a eu lieu conformément à la moyenne des 
trente dernières années. 



Session du 26 novembre 2018 - Document de travail  - page 9 
 

La saison a été marquée par les pluies importantes du printemps et du début d’été qui ont 
été responsables d’attaques sanitaires sévères, amplifiées par les orages localement 
violents. 

La fin d’été sec et chaud a été bénéfique à la production mais les raisins ont eu beaucoup 
de difficultés à mûrir. L’acidité est restée importante et le taux de sucre relativement bas. 

Par conséquent, ces vins 2018 devraient être qualitatifs mais avec un volume globalement 
en retrait de l’ordre de 10 % en Chalosse et en Tursan. 

Ces conditions sont par contre très favorables pour les vins de distillation et le millésime 
2018 devrait être exceptionnel pour les Bas Armagnac Landais. 

 
Les kiwis  

 
Après une année 2017 où les rendements étaient en baisse de 25%, l’année 2018 se 
caractérise à nouveau par une légère baisse de volumes de productions sur le bassin de 
l’Adour et ce pour plusieurs raisons :  
 

- Hiver et printemps très pluvieux entrainant des mortalités d’arbres 
- Pollinisation moyenne et très variable d’un verger à l’autre 
- Crues du Gave et de l’Adour 
- Orages de grêle fin juin, début juillet 
- Sécheresse de fin de cycle 

 
Cette campagne 2018 se caractérise aussi par une baisse des calibres et près de 20 % 
des fruits qui vont nécessiter un lavage. 
 
Du côté des prix, les cours des kiwis récoltés en 2017 ont fortement progressé, de l’ordre 
de 30%.  
 
Cependant pour la récolte actuelle, la concurrence néo-zélandaise et grecque va décaler 
un peu les ventes dans le temps et ceci dans un contexte baissier. 
 

 
Les bovins viande 

 
 

En France, les achats des ménages sont un retrait mais la consommation globale qui tient 
compte de la RHF (Restauration Hors Foyer) et de la viande « ingrédients » est stable par 
rapport à 2017 

Les cheptels laitiers et allaitants sont en phase de décapitalisation (-5 et -2%) au niveau 
national, ce qui contribue à encombrer les marchés avec ponctuellement des stocks 
d’animaux sur pieds dans les étables. De ce fait, les prix à la production sont à la baisse 
tant en vaches de boucherie, qu’en jeunes bovins. 

Dans les Landes, le printemps pluvieux a retardé la mise à l’herbe et largement entamé 
les reports de stocks de 2017 tout en imposant des conditions de récoltes difficiles qui ont 
affecté la qualité des fourrages. 

Les rendements de cultures dérobées ont été en net retrait, à leur plancher historique. 

L’absence de précipitations à partir d’août a imposé un affourragement à l’auge plus long 
qu’à l’accoutumée. Les stocks fourragers pour démarrer l’hiver sont faibles et dans 
certaines situations le risque de décapitalisation est bien réel. Elle viendrait alourdir le 
marché et accélérer la réduction de la production allaitante départementale. 

Du coté des prix, la cotation des vaches de boucherie bœuf de Chalosse et autres signes 
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officiel de qualité se maintient au-dessus de 5€ / kg. Le prix des broutards de qualité sont 
stables eux aussi, mais dans un marché de plus en plus exigeant laissant peu de 
perspectives aux animaux de moindre qualité. 

 

Les bovins lait 
 
 
Au niveau mondial, la collecte de lait continue de progresser en 2018 avec une croissance 
annuelle de l’ordre de 1.4 % 
 
Dans l’union européenne, la croissance de la production a été ralentie puis stoppée du 
fait de la canicule et de la sècheresse et certains éleveurs ont réformé prématurément les 
animaux pour s’adapter aux disponibilités fourragères. 
 
Cette limitation de l’offre permet au marché des produits laitiers de retrouver un certain 
équilibre toujours plombé par le poids de la poudre de lait d’intervention. 
 
Ainsi en France, le prix payé aux producteurs est resté stable en 2018 par rapport à l’an 
passé.  
 
En Nouvelle Aquitaine, contrairement à la tendance française, la collecte est en retrait 
de 3% sur les 8 premiers mois de l’année et dans les landes nous comptons désormais 
103 producteurs laitiers en baisse régulière de 15% par an depuis 2010.  
 
Il est à noter que 2018 sera la première année où des éleveurs laitiers se convertissent en 
bio dans notre département. 
 

 

Les palmipèdes à foie gras 
 

 
En France, selon les données du Cifog, le nombre de canards gras abattus devrait 
augmenter de 35 % par rapport à l’année 2017, tout en restant en retrait de 12 % par 
rapport à 2015. Cette augmentation prend en compte les adaptations de la filière avec une 
baisse de densité à partir des mises en place de la semaine 34. 
Malgré l’augmentation des exportations en 2018, la balance commerciale de la France 
devient négative avec une augmentation des importations de foie gras congelé et de foie 
gras d’oie. 
  
Les Landes ont été particulièrement touchées par le virus de l’influenza aviaire H5N8 et 

l’année 2018 voit la production retrouver une phase de croissance au même rythme que 

celle du niveau national en raison de la mise en place de la bande unique et des baisses 

de densités sur la période automnale. 

Ainsi, on note une baisse de la production de 15 % par rapport à 2015 soit un peu plus de 

9 millions de canards en élevage et 7 millions en gavage. 

Concernant les prix et les volumes de vente 2018, il est difficile à ce jour d’apporter une 

appréciation car l’essentiel du marché est réalisé en fin d’année. 

Au-delà de ces aspects quantitatifs, la filière reste mobilisée sur l’application des règles de 

biosécurité sur toutes les exploitations avec notamment la relance de la démarche 

PalmiGconfiance et la poursuite de l’adaptation du parc des bâtiments.  
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Les volailles de chair 
 
 
En France, les marchés de consommation sont stables mais les importations augmentent. 
Le solde commercial négatif devrait se creuser en 2018 et 2019. 

Concernant l’évolution des segments de marchés, le bio et les productions certifiées (sans 
OGM, bien-être animal…) gagnent des parts de marchés, essentiellement sur le segment 
Label. La production de volailles standards subit la concurrence des importations. 

Les Landes ont été particulièrement impactées par la crise liée à l’Influenza aviaire et 
l’année 2018 voit sa production repartir à la hausse mais sans retrouver le niveau 
historique de 2015. Les mises en place restent en baisse de 9% en poulets labels par 
rapport à 2016 en raison de difficultés à reconquérir les marchés perdus lors de la dernière 
crise. 

La production de volailles bio et celles de pondeuses en mode alternatifs (labels rouge, 
plein air, bio) sont en croissance sur notre département. 

 

Les porcs 
 
En France, les prix aux producteurs sont en retrait de 15 % par rapport à l’année 2017 
qui était très favorables. 
Nos exportations françaises et européennes sont très dépendantes de la demande 
chinoise qui a des répercussions sur les prix internes. 
 
La consommation française de charcuterie et de produits élaborés montre quelques 
signes de faiblesse en cette année 2018. 
 
Malgré cela, 2018 reste une année favorable à la production locale qui vient de fêter les 
20 ans de l’IGP Jambon de Bayonne. 

 
 
 

Point transversal 
 
 
D’un point de vue transversal sur les exploitations Landaises, l’année 2018 est aussi 
caractérisée par un nombre record de conversion à l’Agriculture Biologique portant à 365 
le nombre d’exploitations en bio. 
 
 
 


