
 

 

 

MARGES BRUTES 
Maïs semence 
 
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 

Produit brut 3 940 4 255 3 871 4 709 4 871 4 329 

Charges opérationnelles 1 744 1 917 1 834 1 998 2 425 1 984 

Marge brute/ha cultivé 2 196 2 338 2 038 2 710 2 446 2 346 
 

Données issues de 18 exploitations landaises en 2022 

Le produit brut final atteint 4 871€/ha, le plus haut de ces 10 dernières années, grâce à un prix de 
vente qui se situe dans la moyenne des dernières années, de l’ordre de 4 261 €/ha, auquel s’ajoute 
les indemnités d’assurance qui sont venues compenser des pertes à hauteur de 610 €/ha en 
moyenne. 
Malgré tout, la marge brute est en recul de  264€/ha par rapport à l’année 2021 du fait de 
l’augmentation des charges opérationnelles : +22 % par rapport à la moyenne quinquennale. 
En effet au-delà des résultats en production qui ont été impactés par les conditions climatiques, la 
campagne 2022 est aussi marquée par une hausse généralisée du coût des intrants (engrais, 
énergie…) et de la main-d’œuvre. 
Pour 2022, la marge d’un hectare de maïs semence équivaut à 1.77 ha de maïs grain irrigué 
(contre 1.69 ha en 2021 et 2.54 ha en 2020). 
 
 

 

MARGES BRUTES 
Maïs semence stérile 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 Moyenne 

Produit brut 3 411 3 499 3 291 3 789 3 778 3 498 
Charges opérationnelles 1 595 1 346 1 395 1 380 1 743 1 429 

Marge brute/ha cultivé 1 816 2 152 1 896 2 409 2 035 2 068 
 

Données issues de 10 exploitations landaises en 2022 

Tout comme la marge brute du maïs semence fertile, celle du stérile est en recul par rapport à 2021 
de 374 €/ha, suite à l’augmentation des coûts de productions (notamment engrais et irrigation). 

Entre les maïs semences fertiles et stériles, il y a une différence de marge d’environ 375 €/ha pour 
compenser notamment l’organisation et la gestion de la castration manuelle.   
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