
 

 

 

 

 

 

MARGES BRUTES 

Maïs grain non 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  
sur 5 ans 

Rendement q/ha 96 108 77 118 52 90 

Produit brut 1 407 1 423 1 251 2 221 1 665 1 593 

Charges opérationnelles 661 686 701 725 1 017 758 

Marge brute/ha 746 737 550 1 496 648 835 
 
Données issues de 53 exploitations landaises en 2021 
 

 

Le rendement moyen est de 52 q/ha, le plus bas de ces 10 dernières années. 
• 25% des exploitations ont un rendement moyen inférieur à 38 q/ha ; 
• 25 % des exploitations ont un rendement moyen supérieur à 65 q/ha. 

Cette moyenne témoigne d’une très grande hétérogénéité de rendements, selon les zones. 
En effet, les épisodes de grêle de juin 2022 avec des grêlons de 5 cm de diamètre, dans 70 communes 
des Landes allant de Peyrehorade à l’Armagnac, ont causé de nombreux dégâts sur nos maïs. 
De plus, le manque de pluviométrie et la canicule du mois de juillet n’ont pas aidé à faire repartir les 
plantes. 
Dans notre échantillon, 66 % des agriculteurs sont assurés (aléas climatiques ou grêle) et sur ce 
panel, 80 % ont déclenché l’assurance pour un montant d’indemnités moyen de 753€/ha 
soit 39% du produit brut. 
 
Le prix moyen de vente est de 239 €/T (nets des frais de séchage), le plus haut de ces 10 
dernières années. 
Tous les postes des charges opérationnelles ont augmenté et notamment celui des engrais avec 
+69%, l’un des plus gros poste à maîtriser. 
Les charges opérationnelles sont en moyenne de 1 017 €/ha alors que la moyenne des 5 dernières 
années est de 758 €/ha, soit + 41.6 % d’augmentation ! 
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