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Analyse de lannée agricole  
 landaise 2019 

   
         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, avec une partie de la production de maïs non récoltée 
à ce jour. 
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Année climatique 2019 : 
 
Pluviométrie déficitaire de l’intersaison 2018/2019  
 

Station de 
Mont de 
Marsan 

Moyenne 30 ans  Automne/hiver 2018-
2019   % du 

cumul / 
normale  Valeur en mm cumul  Valeur en mm cumul  

Septembre 73 73  36 36  50 
Octobre 92 165  50 86  52 

Novembre 97 262  46 132  51 
Décembre 89 351  52 184  53 

Janvier 85 436  108 292  67 
Février 84 520  27 319  61 

Mars 75 595  41 360  61 
Avril 88 683  158 518  76 
Mai 97 780  94 612  78 

Total 780  612  78 
              

Station de 
Dax 

Moyenne 30 ans  Automne/hiver 2018-
2019   % du 

cumul / 
normale Valeur en mm cumul  Valeur en mm cumul  

Septembre 98 98  9 9   % du 
cumul / 
normale  Octobre 119 217  59 68  

Novembre 139 356  104 172  48 
Décembre 122 478  63 235  49 

Janvier 114 592  158 393  66 
Février 109 701  46 439  63 

Mars 96 797  43 482  60 
Avril 113 910  122 604  66 
Mai 98 1008  99 703  70 

Total 1008  703  70 
 

 
Avec 50% de déficit pluviométrique fin décembre 2018, la situation climatique laissait 
craindre des difficultés pour la reconstitution des nappes et le remplissage des retenues 
collinaires en début d’hiver. 
 
Par la suite les craintes se sont confirmées, malgré les mois de janvier et d’avril légèrement 
supérieurs aux normales, les cumuls pluviométriques n’ont pas permis de rattraper le 
déficit qui était encore de 30% à l’Ouest et 25% à l’Est du département. 
   
Remplissage des ouvrages de stockage  
 
Cette situation a conduit les gestionnaires de plan d’eau (Institution Adour, ASA) à 
déclencher les  remplissages de réserves par pompages complémentaires dès le mois 
d’avril pour essayer de finir de remplir bon nombre d’ouvrages lorsque cela était possible.  
 
Fin mai, les ressources en eau étaient juste satisfaisantes. Sur la partie Landaise, les 
ouvrages étaient presque tous pleins, excepté les retenues de Coudures sur le Bas (75%) 
et Saint Jean sur la Douze (50%). Au final, on disposait globalement de 94% de 
remplissage sur l’ensemble du bassin de l’Adour. 
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Températures de printemps 

 

MONT DE MARSAN 

Température moyenne mensuelle en °C 

2019 Normale  Différence 

mars 10,7 9,4 1,3 

avril 12,5 11,4 1,1 

mai 14,5 15,4 -0,9 
Moyenne sur 
linter -saison 12,6 12,1 0,5 

 

DAX 

Température moyenne mensuelle en °C 

2019 Normale  Différence 

mars 11,5 10,4 1,1 

avril 13,2 12,2 1,0 

mai 14,9 15,9 -1,0 

Moyenne sur 
linter -saison 13,2 12,8 0,4 

 
Avec 0,5°C de plus, le printemps 2019 est proche de la moyenne trentenaire. 

 
La période des semis de printemps a été étalée de fin-mars à mi-mai 
 
Cette année, les conditions climatiques favorables en mars ont incité certains à démarrer 
des semis très tôt (à partir du 15).  
 

• En Haute Lande, les semis de maïs grain ont débuté dès le 15 mars et 
étaient quasiment terminés fin avril. Les qualités d’implantations ont été 
bonnes. Cependant, il faut noter la présence de dégâts liés à des vents de 
sables et au gel du 4 et 5 mai. 

 
• Sur le Marsan et les secteurs sableux limitrophes, les semis ont été 

hétérogènes avec deux périodes de semis réalisés du 10 au 25 avril et du 
1er au 15 mai. Là encore, les implantations ont été globalement bonnes. 

 

• En Chalosse-Tursan, la situation était tout aussi hétérogène avec néanmoins 
une majorité des semis réalisée du 1er au 15 mai. 

 

Le printemps 2019 sera aussi celui qui restera gravé dans les mémoires pour l’ampleur des 
dégâts de sangliers, tant en surfaces, qu’en nombre d’agriculteurs concernés. Des surfaces 
ont été ressemées, même plusieurs fois pour certaines et les dégâts se sont prolongés tout 
au long de la campagne. 

 
Températures de l’été     
 
Après un mois de mai plutôt frais, les mois de juin, juillet, août et septembre furent 
remarquablement chauds avec en moyenne de + 1,3 à 1,5°C par rapport à la normale sur 
le  département. 
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Température moyenne mensuelle en °C 

Station Mois 2019 Normale  Différence 

MONT DE 
MARSAN 

Juin 19,8 18,3 1,5 
Juillet 23 20,8 2,2 
Août 22 20,9 1,1 
Septembre 19,8 18,0 1,8 

      

DAX 

Juin 19,8 18,6 1,2 
Juillet 22,8 21,1 1,7 
Août 22,3 21,3 1,0 
Septembre 20 18,9 1,1 

 
 
 

 
Deux épisodes caniculaires ont été enregistrés à la fin des mois de juin et de juillet. 
 
A Mont de Marsan le pic de température a été atteint en juillet avec 38.4 °C sous abri. 
Les températures minimales ont aussi été majoritairement au-delà des normales cet été 
2019. 
 
Ces deux périodes ont eu des conséquences, bien moindres que dans d’autres régions 
françaises, mais néanmoins réelles sur la qualité des fécondations pour la production de 
maïs semences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Session du 25 novembre 2019 - Document de travail  - page 5 
 

Pluviométrie de l’été  
 

Station de 
Mont de 
Marsan 

Moyenne 30 ans   Eté 2019   % du 
cumul / 
normale  Valeur en 

mm cumul   Valeur en 
mm cumul  

Juin 69 69  108 108  156 

Juillet 62 131  63 170  130 

Août 71 202  57 228  113 

Sept 72,9 275  33 260  95 

        

Station de Dax 

Moyenne 30 ans   Eté 2019   % du 
cumul / 
normale  Valeur en 

mm cumul   Valeur en 
mm cumul  

Juin 85 85  108 108  128 

Juillet 62 147  74 182  124 

Août 76 223  53 235  105 

Sept 98,2 321  34 268  84 

 
 
Après un mois de juin très humide (30 à 50 % d’excédent / à la normale), les orages de 
juillet en complément de l’irrigation ont été suffisants pour passer le cap de la floraison 
sans dommage malgré les fortes chaleurs.  
 
Le mois d’août quant à lui, bénéficiant d’orages réguliers chaque semaine sur la majorité 
du département (excepté le nord des Landes), a été favorable aux cultures durant la 
période de remplissage des grains. Le mois de septembre, beaucoup moins arrosé, a 
contraint les irrigants à poursuivre les irrigations notamment sur les cultures légumières 
tardives.  
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Besoin en eau des cultures  
 
Avec 431 mm d’évapotranspiration cumulées du 1er juin au 31 août, la campagne 2019 se 
situe  largement au dessus de la moyenne des 30 dernières années en terme d’exigence 
climatique. 

 
 

La hausse de l’ETP représente + 30 mm en 20 ans, ce qui représente un à deux passages 
d’irrigation supplémentaires. 
 
La consommation d’eau d’irrigation place cette campagne 2019 dans la moyenne 
pluriannuelle malgré les pluies bien présentes tout au long de l’été, pluies qui ont permis 
aussi d’avoir une saison sans trop de restrictions.  

 
Tempête AMELIE et pluviométrie en novembre 
 
 
 Pluviométrie de 

novembre 
moyenne sur 30 ans 

Pluviométrie du  
1/11 au 17/11/2019 

Variation 
% normale 

Station de  
MONT DE MARSAN 

97 317 327 % 

Station de  
DAX 

139 432 311 % 

 
 
Les récoltes de maïs et soja ont été stoppées net le 1er novembre avec l’arrivée d’un épisode 
pluvieux très soutenu, accompagné de fortes rafales de vent le 3 novembre (tempête 
AMELIE), vent  140 km/h à Messanges. 
 
Au 1er novembre, sur le département, 30% de la surface de maïs reste encore à récolter 
ainsi que quelques parcelles de soja. 
 
 
Groupama d’OC a reçu 900 déclarations de sinistres sur l’ensemble de sa zone et sur la 
couverture des deux risques : tempête et aléas. 
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Résultats par culture : 
 
 
 
Maïs grain 
 

 
En Europe, la production 2019 est estimée à 66 millions de tonnes, en baisse 
malgré une hausse des surfaces. L’Ukraine, de son côté, affiche une prévision 
de récolte avec des bons rendements (35-36 Millions de tonnes).  
 
La récolte française est estimée à plus de 12 Mt, à un niveau identique à celui de l’an passé 
alors que les surfaces ont augmenté de 5%. Le rendement moyen est en baisse, 89 qx/ha 
(contre 97 qx/ha sur les cinq dernières années), compte tenu des situations de stress 
hydrique dans de nombreuses régions françaises.  
 
Dans les Landes, les surfaces sont stables. 
 
Sur la zone des sables, les aléas climatiques du début de campagne sur certaines parcelles 
(gel, vent de sable, …) ont eu quelques impacts. Aussi, le rendement moyen s’établit dans 
la moyenne pluriannuelle. 
 
En zone non irriguée, le bon début de campagne et la pluviométrie régulière de cet été, 
ont permis d’obtenir un potentiel exceptionnel de rendement. 
Le rendement moyen pour les surfaces récoltées avant le 1er novembre s’élève à 118 
qx/ha, un record jamais atteint. 
 
Ce très fort rendement est associé à un taux d’humidité à la récolte de 25%, en hausse de 
3% par rapport aux deux dernières années, et conforme à la moyenne décennale.  
 
Cependant, près de 30 % de la surface n’était pas récoltée au 1er novembre dernier, avec 
des pertes à prévoir, très variable selon les parcelles (couloir vents, proximité cours d’eau, 
date de semis, variétés,…), ainsi que des surcoûts (équipements chenilles, débit de 
chantier, humidité, …). 
 
Les assurances tempête et/ou aléas climatiques, si elles ont été souscrites, interviendront 
elles aussi de manière très différentes en fonction des situations de chacun. 
 
Au final, nous estimons la perte nette à 15% sur la surface non récoltée, soit un rendement 
départemental de 112 qx. 
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Côté prix, les cours européen et français restent sous la pression d’une bonne récolte de 
cérales à paille qui concurrence le maïs chez les fabricants d’aliment du bétail. 
 
Le prix à la récolte est équivalent à celui de l’an passé avec des charges de séchage 
légèrement supérieure (4€/tonne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maïs doux 
 
La France est le second pays producteur européen derrière la Hongrie et compte plus de 
800 producteurs exclusivement situés dans le Sud-Ouest compte tenu de son contexte 
pédoclimatique très favorable. 
 
Dans les Landes, avec 11 000 ha en 2019, les surfaces sont stables. 
 
Les premiers semis ont été pénalisés par des conditions climatiques humides et fraiches, 
mais aussi par l’épisode de gel du 4 et 5 mai qui a entrainé des dégâts sur 400 ha environ.  
 
Les vents de sables ont eu des impacts fin avril, mais aussi début juin sur plus de 500 
ha. 
 
La seconde moitié des semis a bénéficié de conditions très favorables.  
Pour 2019, le rendement en maïs doux se situe dans la moyenne avec des prix stables 
par rapport à l’an passé. 
 
Semences : Maïs et Tournesol 
 
La production française de maïs semences est en baisse cette année, compte tenu des 
conditions météorologiques difficiles dans de nombreuses régions (canicule, restrictions 
d’eau). 
Avec 13 000 ha de maïs semence, la surface départementale est en légère hausse (+8%), 
en lien avec les débouchés en augmentation en France et à l’export. 
 
Plusieurs centaines d’hectares ont été touchés par l’épisode caniculaire de fin juillet qui a 
eu un léger impact sur la fécondation.  
 
Malgré cela, le rendement objectif est quasiment atteint.  
Coté qualité, il s’agit d’un bon cru avec des poids de 1 000 grains d’un bon niveau. 
Le prix, se situe au même niveau que l’an passé. 
La production de tournesol semences affiche une légère baisse des surfaces. 
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Légumes de plein champ 
 
Une proportion importante des premières cultures de haricots verts, a subi des attaques 
de « mouches des semis » pour lesquelles la lutte est de plus en plus difficile suite au 
retrait du marché depuis 2018 d’un produit de traitement de semence. 
 
Les premiers rendements ont été décevants compte tenu des pluies d’avril. Ils ont été 
compensés par les secondes cultures et au final 2019 restera une année moyenne au 
niveau des rendements. 
 
Pour la production de petits pois, les rendements 2019 sont en croissance. 
 
Les prix sont stables pour ces deux productions. 
 
En carottes, le bassin de production de la zone des sables des Landes et de Gironde, 
représente la moitié de la production française. 
 
Pour les primeurs (récolte d’avril à juillet), la production progresse de 10% avec des prix 
en retrait par rapport à la forte hausse de 2018. Pour les carottes de saison (récolte d’août 
à mars), la production est stable, malgré deux demi-campagnes très contrastées. 
 
  
Les céréales à paille 
 
En France, la production de blé affiche en 2019, la seconde meilleure récolte de l’histoire 
grâce à la hausse des surfaces (+3%), conjuguée à un rendement record. La canicule n’a 
donc pas impacté significativement le rendement.  
 
La région Nouvelle Aquitaine est elle aussi dans cette tendance, tout comme le 
département des Landes qui avec 5 500 ha seulement affiche 71 qx de moyenne en 
production de blé dans un contexte de stabilité des prix payés aux producteurs. 
 
 
Colza  
 
La production française 2019 est en net retrait par l’effet d’une forte baisse des surfaces 
(implantations difficiles, ravageurs, …).  
Dans les Landes, les surfaces sont stables avec 2 300 ha. Cette année et comme pour les 
céréales à paille on observe de très bons rendements (+ de 40 qx de moyenne) pour un 
prix en croissance de 3% par rapport à 2018, niveau identique à 2016 et 2017. 

 
 
Tournesol et soja  
 
Ces deux cultures de diversification de printemps représentent plus de 12 000 ha en 2019. 
Les surfaces en tournesol sont en baisse et celles en soja progressent régulièrement (+ 
1 000 ha cette année). 
Côté tournesol, le rendement 2019 est plutôt décevant, même s’il progresse pour atteindre 
28 qx. 
 
Le soja 2019 confirme son bon potentiel de rendement avec une moyenne proche des 38 
qx malgré les soucis de début de campagne liés à la mouche des semis.  
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Asperges 
 
Les températures élevées de février ont entrainé un pic de production précoce (premières 
récoltes entre le 10 et le 15 février), soit dix à quinze jours d’avance par rapport à une 
année normale. 
Le marché est resté atone en février et mars entrainant des prix peu élevés pour la saison. 
 
La force de vente des opérateurs et la segmentation permise par l’IGP Asperges des sables 
des Landes a permis de gérer la situation. L’approche de Pâques (date tardive cette année) 
conjuguée à une météo décevante a ramené les stocks à zéro pour cette fête.  
 
Ceci ramène le prix moyen de la campagne à un niveau correct mais en baisse de 10% - 
15% par rapport à 2018 (retour valeur de 2017). 
Les rendements sont également en retrait de 10%. 
C’est finalement une année un peu décevante mais toujours intéressante en terme de 
rémunération après une année 2018 très bonne. 
  
Il faut noter les développements des plantations en asperges vertes (encore faible) et des 
projets de conversion bio. 
 
Kiwis  
 
Après une année 2018 avec des rendements et des calibres de fruits en berne (inondation 
du printemps), l’année 2019 se caractérise par une reprise des volumes de production de 
+ de 5% (nombre de fruits et augmentation des calibres de 20 grammes). L’année a été 
beaucoup plus favorable pour les vergers sous IGP et Label que pour les vergers de côteaux 
qui ont dû faire face à une mauvaise pollinisation. 
Par ailleurs, la qualité va être excellente grâce à un cycle long entre la floraison qui a lieu 
autour du 18 mai et la récolte ces jours derniers. 
 
Du côté des prix, les kiwis récoltés fin 2018 ont subi la forte concurrence des produits 
néozélandais en début de saison mais la valorisation a été rattrapée en milieu de fin de 
campagne, soit une baisse moyenne de plus de 5%. 
 
Il est à noter le développement d’un programme de plantation tant en kiwis vert qu’en 
jaune et en mini-kiwi qui présente de réelles potentialités, ainsi que des projets de 
conversion bio. 
 
Vigne  
 
Les pluies et la fraicheur au moment de la floraison ont provoqué des coulures et du 
millerandage (grains petits et verts) sur certaines parcelles où le potentiel de récolte a été 
légèrement altéré par ces phénomènes. 
Les mois de juin-juillet ont été marqués par plusieurs journées de canicules qui ont ralenti 
le cycle végétatif. 
L’humidité permanente a également marqué la saison 2019, avec notamment beaucoup 
de rosée le matin. Si les maladies de début de saison ont été bien contenues, l’humidité 
moyenne est toujours restée supérieure à 67% favorisant Mildiou et Botrytis selon les 
secteurs. 
 
En contrepartie les pluies régulières ont permis d’assurer un bon rendement. 
La fin de cycle s’est déroulée sous la chaleur et le soleil. 
 
Au final la vendange est conforme aux rendements autorisés, un peu meilleure que l’an 
passé en volume et d’une belle qualité. 
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Production en Agriculture Biologique  
 
En cinq ans, la bio dans les Landes est passée de 3 à 7% de SAU totale. 
En 2018, le département a rattrapé son « retard » avec 14 500 ha certifié en bio ou en 
cours de conversion, soit 7% de la SAU, ce qui situe les Landes dans la moyenne nationale 
et régionale. 370 exploitations landaises étaient engagées en 2018 et l’année 2019 se 
caractérise par 67 demandes de conversion supplémentaires. 
 
Cette forte progression concerne toutes les productions végétales (grandes cultures, 
légumes de plein champ, maraîchage, semences, …). De plus, la création d’exploitations 
de maraîchage en circuit court sur l’Ouest du département poursuit son développement. A 
ce jour, la demande en bio est toujours supérieure à l’offre dans tous ces secteurs. 
 
Cependant l’année 2019 est marquée par des prix bas (proche du conventionnel) pour le 
maïs en C2 (seconde année de conversion) qui découle de volume bien supérieur à ce que 
peux absorber le secteur de l’alimentation animale bio. 
 
Il faut noter également que 50% du maïs et 30% du soja bio n’étaient pas récoltés au 1er 
novembre, compte tenu de leur date de semis plus tardives. 
 
 

 

 
Résultats par production animale : 
 
 
 
Palmipèdes à foie gras 
 
En France, selon les données du Cifog, le nombre de canards gras abattus devrait 
progresser d’environ 4% par rapport à 2018, tout en restant en retrait de 13% par rapport 
à la production de 2015. 
 
La balance commerciale de la France dans ce secteur redevient excédentaire grâce à une 
baisse des importations beaucoup plus importante (44%), que celle des exports (10%). 
 
La consommation de viande de canard gras pénalisée et chahutée suite aux épisodes de 
crises retrouve des couleurs avec des hausses de 16% en valeur et 12% en volume grâce 
notamment à la campagne de communication portée par l’interprofession. 
 
En Nouvelle Aquitaine, et dans les Landes, les volumes abattus suivent la tendance 
nationale avec 3% d’augmentation qui tient compte des baisses de densité et de la bande 
unique sur la période automnale.  
 
Notre production s’établit donc à 9,3 millions de canards élevés pour 7,3 millions de 
canards gavés. 
 
Concernant les prix et les volumes de vente 2019, il est difficile à ce jour d’apporter une 
appréciation car l’essentiel du marché est réalisé en fin d’année. Néanmoins, les marges à 
l’unité sont stables sur l’année. 
 
La filière reste mobilisée sur la mise en avant du savoir-faire des producteurs avec la 
démarche Palmi-G-confiance et la poursuite de l’adaptation des parcs de bâtiments aux 
exigences de confinement.  
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Volailles de chair 
 
La viande de volaille est toujours la plus consommée à l’échelle de la planète devant la 
viande porcine, puis bovine. 
 
La consommation française des ménages est en léger repli et pour la première fois elle 
touche aussi le segment de la découpe. 
 
En France, la production nationale de volailles est en retrait de 3% pour les poulets, 6% 
en dindes et 7% en pintades. Cette baisse est du même ordre en poulets label rouge. Seul 
le secteur des volailles bio voient leur mise en place progresser régulièrement (+ 17% sur 
les 3 premières périodes de l’année) et gagnent des parts de marché sur le label. 
 
Dans les Landes, les mises en place de poulets label sont en légère baisse (-2%), et suivent 
la tendance nationale. Les marges brutes unitaires sont stables. 
La production bio se développe tant en poulet qu’en œufs de consommation. 
 
Au-delà de ces aspects, les principaux enjeux concernent l’amélioration continue de la bio-
sécurité et le développement de l’agroforesterie. 
 
 
 
Bovins viande 
 
En France, les achats des ménages pour la consommation à domicile sont en repli depuis 
le début de l’année 2019, et particulièrement pour la viande hachée surgelée. 
Notre balance commerciale va se dégrader avec une hausse des importations et une baisse 
des exportations cette année. 
 
Le cheptel français des vaches allaitantes est en phase de décapitalisation en lien avec les 
deux dernières années de sècheresse notamment. Malgré le recul des abattages de vaches, 
les cours nationaux sont orientés à la baisse.  
 
Dans les Landes, nous subissons la tendance nationale uniquement pour les vaches hors 
label (plus de 9 ans) avec des prix en léger retrait. 
 
Le label bœuf de Chalosse et les autres démarches de qualité en gros bovins et veaux sous 
la mère permettent de maintenir des prix au-delà de 5€/kg carcasse. Le nombre de 
carcasses labélisées est en augmentation de 11% pour revenir à 1 500 animaux en « IGP 
Chalosse ». 
Le marché du broutard blond de qualité se maintient.  
 
La récolte fourragère 2019, satisfaisante en quantité et en qualité pour le maïs ensilage, 
reste un peu décevante du côté des prairies et des cultures dérobées. 
 
Les principaux enjeux pour les éleveurs sont centrés autour de l’amélioration de  
l’autonomie protéique et de la lutte contre la tuberculose.  
 
Pour la filière, le maintien de l’abattoir d’Hagetmau est une nécessité pour laquelle la 
Chambre d’agriculture des Landes s’investit fortement depuis plusieurs mois. L’annonce de 
la fermeture de Mont de Marsan étant un élément à prendre en considération.  
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Bovins lait  
 
Sur le marché mondial, la demande en produits laitiers est dynamique, surtout en poudre 
de lait. La production de lait est inférieure à celle des années 2017 et 2018 mais elle se 
redresse depuis le mois de Juillet. 
 
La collecte laitière tant de l’union Européenne que de la France est quasiment stable, 
respectivement +0,5% et -0,4%. Ceci permet d’inscrire le prix du lait français à un niveau 
supérieur aux deux dernières années (+5% sur les 7 premiers mois). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les éleveurs Landais bénéficient de cette amélioration significative de leur prix de vente. 
Mais nous sommes passés cette année sous la barre des 100 producteurs dans notre 
département, avec un volume collecté en réduction de 7%, une baisse plus forte que celle 
enregistrée dans les autres départements de la région. 
 
Au final, compte tenu d’une campagne fourragère favorable, le revenu des éleveurs Landais 
sera en nette amélioration cette année. 
 
Porcs 
 
L’épidémie de peste porcine déclarée en février en Chine à un retentissement très fort sur 
le marché international et sur la demande chinoise qui dope les exportations françaises et 
Européennes (+38% vers la Chine cette année). 
Pour cette raison le cours du porc charcutier s’envole (+17% en moyenne sur les 9 
premiers mois de 2019). 
 

Cotation régionale porc charcutier classe E 
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Revenu de la ferme Landes : 
 
 
Avec près de 30% des surfaces de maïs non récoltées à ce jour, l’approche du niveau de 
revenu 2019 de la ferme Landes présente un caractère d’incertitude plus fort que par le 
passé, et avec une variabilité importante selon les exploitations en fonction de 
l’avancement de la récolte. 
 
Malgré cela, et au regard d’un taux de perte moyen prévisible de 15% sur les surfaces de 
maïs, le revenu 2019 de la ferme Landes s’établirait à + 15% par rapport à 2018. 
 
A noter que 2018 était encore impactée par les conséquences de l’influenza aviaire. 
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