
2021, une bonne année en termes de rendement mais aussi de prix. Ce contexte a permis de dégager globalement des marges positives après 
plusieurs années difficiles.  Néanmoins 2022 est déjà là, les cultures d'hiver convenablement implantées, mais une conjoncture défavorable : 
prix des intrants et notamment des engrais qui explosent, coût de l'énergie en hausse et craintes quant au séchage.

L'optimisation devra se faire selon les contextes et les situations de cultures, en travaillant par exemple sur les dates de semis, la précocité, 
l'adaptation variétale et technologique. Objectif, une recherche permanente du retour de valeur ajoutée vers les producteurs.

Franck Laborde,
Président de la Commission Grandes Cultures de la Chambre d’agriculture
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 Marché mondial
Les tensions sur le marché mondial débutent dès le début de la campagne 
en lien avec des prévisions de récolte moyennes et une très forte demande 
chinoise. Les stocks étaient en fortes baisses chez les principaux exportateurs 
et sont toujours tendus à ce jour.

L'année 2021 restera comme une année record pour beaucoup de producteurs de grandes cultures du département parce que globa-
lement les rendements ont été bons voire très bons notamment pour les cultures de printemps mais qu'en plus la flambée des prix 
de vente permet d'assurer des marges nettes intéressantes.

En Mt 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Production 900 1031 1061 1023 1135 1091 1132 1125 1127 1202

Consommation 876 956 992 982 1087 1090 1147 1126 999 1182

Echanges 95 131 142 120 160 148 180 167 189 179

Stocks 145 214 279 312 352 342 321 306 281 285

Source Franceagrimer (décembre 2021)
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 Bilan national
2021 est une très bonne année de production qui compense des surfaces en baisse. L’ensemble des régions enregistrent cette hausse.

En Mt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(estimation)

Surfaces
(1000 ha)

1 764 1 559 1 368 1 435 1 426 1 506 1 690 1 496

Rendements 
(q/ha)

102 84 76 101,2 89,2 86,3 80,3 99,2

Production 
(1000 t)

17 957 13 059 10 435 14 534 12 725 12 995 13 576 14 847

Source FranceAgriMer

Bilan de campagne en Nouvelle-Aquitaine 
et en Pyrénées-Atlantiques :

Maïs grain
Production 2021 

(prévisionnel)

Département
Surface 

(ha)
Rdt 

(q/ha)
Récolte 

(T)

Dordogne 19 617 91 177 588

Gironde 21 650 112 243 106

Landes 89 914 115 1 033 735

Lot & Garonne 31 930 104 332 776

Pyrénées-Atl. 80 050 108 868 275

Nouvelle-Aqui. 387 480 103 3 982 422

Source FranceAgriMer

Maïs - Fob Atlantique - Base juillet Surfaces et rendement du maïs grain 
dans les Pyrénées-Atlantiques

2021 est une très bonne année du point de vue des rendements. 
Ce sont surtout les maïs non irrigués qui élèvent cette moyenne. 
Cette forte production départementale et régionale s’accom-
pagne d’un prix qui est aussi très haut et donc des marges très 
intéressantes pour les maïsiculteurs.

Ceci ne présage bien entendu pas de l’année 2022 marquée par 
des incertitudes sur les prix des intrants, notamment de l’azote, 
sans parler de sa disponibilité, dans un contexte de marché por-
teur mais où la météo revêt une importance majeure.


