
 
 

 
 

 

 

 

MARGES BRUTES 
Tournesol 
 

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) 23 26 22 30 19 24 

Produit brut 801 856 802 1 323 1 316 1 020 

Charges 
opérationnelles 475 450 529 508 624 517 

Marge brute/ha  326 405 273 815 692 502 
 
Données issues de 29 exploitations landaises en 2022 

 

Malgré une baisse des rendements, le tournesol a mieux résisté que d’autres cultures aux conditions 
difficiles de l’année. D’après Terres Inovia, il a prouvé, cette année encore, sa capacité naturelle à 
s'adapter lors des périodes de chaleur intense et de sécheresse. L’irrigation, rare sur tournesol, bien 
positionnée dans le cycle de culture, peut constituer un facteur différenciant pleinement valorisé par 
la culture.  
La chaleur et les conditions sèches ont limité le développement des maladies. Les conditions 
climatiques ont, par contre, induit une croissance lente et moindre des tournesols, avec des impacts 
sur la floraison, plus rapide qu’à l’accoutumée, et un remplissage des graines plus limité. 
La marge brute s’élève à 692 €/ha avec une très grande variabilité allant de -32 €/ha à 1 586 
€/ha sur notre échantillon : 
• la marge la plus élevée a été obtenue avec un rendement moyen de 25 q/ha et surtout un prix 

de vente exceptionnel s’élevant à 796 €/T  
• alors que pour la marge la plus basse, le tournesol a été intégralement re-semé au 1° juin, 

vendu en début de saison à un prix ferme de 434 €/T, le rendement a plafonné à 8 q/ha et les 
charges opérationnelles sont à la moyenne à 624 €/ha. 

 
Ce résultat est très bon, avec la 2° meilleure marge de ces 10 dernières années. 
Les rendements ont été très hétérogènes de 8 à 28 q/ha en sec ; et 33 q/ha sur la parcelle irriguée, 
portant la moyenne à 19 q/ha.  
Les prix se sont envolés jusqu’à la récolte, atteignant des records et compensant cette perte de 
rendement. Le produit brut est équivalent à celui de 2021. 
En revanche, les charges opérationnelles ont continué d’augmenter du fait de l’inflation.  
En 2022, le poste fertilisation a augmenté de 76 % par rapport à 2021, celui des produits 
phytosanitaires de 25 % et les frais de récolte de 12 %. 
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