
 
 
 

 

 

 

 

MARGES BRUTES 
Maïs grain irrigué 
 

Ces données sont établies par la Chambre d’agriculture des Landes à partir des résultats 
d’exploitations landaises. 
Les chiffres complets sont publiés dans le bulletin des groupes de développement « Les 4 saisons » 
destiné aux adhérents des GEDA. 
Si vous souhaitez calculer et analyser la marge brute de votre production végétale, veuillez contacter 
le pôle développement de la Chambre d’agriculture : tel. 05 58 85 45 10 – 
developpement@landes.chambagri.fr  
 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 Moyenne 5 
ans 

Rendement q/ha 110 128 107 131 105 116 

Produit brut 1 648 1 662 1 676 2 519 2 669 2 035 

Charges 
opérationnelles 848 923 875 918 1 292 971 

Marge brute/ha 
cultivé 801 739 801 1 601 1 377 1 064 

 
Données issues de 30 exploitations landaises en 2022 

 

Les conditions climatiques exceptionnellement chaudes et sèches de l’été 2022 ont fait plafonner les 
rendements du maïs grain : le quota d’irrigation consommé début août pour certains et la semaine 
de canicule sur la période de floraison au 14 juillet ont eu un impact plus ou moins important selon 
les parcelles. Le rendement moyen s’établit à 105 q/ha, variant à l’extrême entre 51 et 144 
q/ha. 46% des surfaces de l’échantillon ont obtenu un rendement inférieur à 100 q/ha. La moyenne 
s’établit tristement à 105 q/ha, proche de l’historique de 2013. 
Heureusement, en contrepartie, les prix de vente ont progressé jusqu’à 350 €/tonne pour 
certains contrats, avec une grande hétérogénéité également. Le prix moyen de l’échantillon s’établit 
à 249 €/T nets des frais de séchage. Ceux-ci s’élèvent en moyenne à 25 €/T, malgré la faible 
humidité des grains (20%) à la récolte. 
L’ensemble des charges est en forte progression (+374 €/ha ou +41% par rapport à 2021), en lien 
avec le contexte inflationniste et la guerre en Ukraine. C’est le poste engrais qui a subi la plus forte 
hausse, il a quasiment doublé (+96%).  
 
Les autres postes de charges ont progressé dans une moindre mesure sauf ceux en rapport avec les 
énergies (irrigation +19% et récolte +12%). 
Avec tous ces bouleversements, la marge brute moyenne parvient à un résultat très convenable à 
1377 €/ha, inférieure à l’exceptionnel résultat de 2021, mais inégalée depuis 2011 et 2012. 

 
Zoom sur les assurances : 
Sur les 30 exploitations de l’échantillon, 23 avaient souscrit un contrat d’assurance grêle/tempête 
ou aléas climatiques pour un montant moyen de 50 €/ha (aides PAC déduites). 
14 d’entre elles (366 ha) ont activé leur contrat pour la grêle du mois de juin et/ou les coups de 
chaleur de l’été. Malgré le plafonnement des produits bruts assurés (prix de vente 180 à 200 €/T 
max), elles ont perçu 413 €/ha en moyenne et jusqu’à 1000 €/ha pour certaines. 
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