
 

 

 

 

 

 

MARGES BRUTES 
Maïs Waxy 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 109 121 106 120 101 111 
Produit brut 1 851 1 785 1 735 2 406 3 161 2 192 

Charges opérationnelles 910 970 972 992 1 437 1 056 

Marge brute/ha 941 816 763 1 414 1 724 1 136 
 
Données issues de 28 exploitations landaises en 2022 
 
 
 
 
Le rendement moyen du maïs waxy s’établit dans notre échantillon à 101 q/ha, valeur la plus basse 
depuis 2013. 

Le prix de vente s’est envolé, comme les autres types de maïs, avec une moyenne à 278 €/T, net 
de séchage. C’est 150% de la moyenne sur 5 ans (2023 inclus). 

Les charges opérationnelles ont elles aussi bien augmenté en lien avec l’inflation et le prix de 
l’énergie : 45% d’augmentation avec notamment :  

• un poste fertilisation multiplié par 2  
• le poste irrigation (électricité) qui augmente de 42%  
• des frais de séchage amortis par une humidité résiduelle très faible cette année. 

 

89 % des agriculteurs de notre échantillon ont contractualisé une assurance et bénéficié d’indemnités 
records qui représentent 11.5% du produit brut. 

Des rendements, en retrait dus aux conditions climatiques, couplés à un prix de vente très attractif 
conduisent à un produit brut exceptionnel de 3161 €/ha. 

La marge brute qui en résulte est la meilleure des 10 dernières années ; la moyenne masque une 
très grande hétérogénéité : 356 €/ha pour la plus faible et 3 193 €/ha pour la plus forte ! 
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