
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Rendement t/ha 64 

Produit brut 2355 

Charges opérationnelles 1014 

Marge brute €/ha  1341 
 

Données issues de 7 exploitations landaises en 2018 

 

Notre échantillon est composé de 7 exploitations pour une surface moyenne cultivée de 47 hectares. 

Le maïs pop-corn est une culture en pleine expansion dans le département. Il est porté aujourd’hui 

par une entreprise du Gers sous forme de contrats de production exclusivement. 

Les rendements oscillent entre 46 et 75 q/ha ; ils entrainent une grande variabilité sur les marges 

brutes : de 903 à 1 620 €/ha. 

Le prix de vente est indexé sur le prix du maïs grain. L’agriculteur a la charge de déclencher ses 

contrats sur Euronext. S’ajoute également à ce prix de vente une prime liée à la qualité, ainsi qu’une 

prime filière (pouvant aller jusqu’à 80 €/t). 

Les frais de séchage sont relativement bas car une des conditions de livraison du maïs pop-corn est 

de récolter très sec. 

Cette culture est plus fragile qu’un maïs grain classique et il convient d’être bien assuré pour palier 

tous les évènements climatiques : indemnités d’assurance de 231 €/ha dans notre échantillon pour 

un coût d’assurance de 106 €/ha. 

Les charges opérationnelles sont quasiment identiques au maïs grain irrigué. On note cependant des 

charges plus importantes en traitements phytosanitaires ainsi qu’en assurance. 

La marge brute moyenne de cet échantillon est de 1 341 €/ha. 

MARGES BRUTES 
 

Maïs pop corn irrigué 


