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CULTURES SOUS CONTRAT & KIWIS

Le maïs semence : entre COVID et caprices météo, une année perturbée

Le maïs doux : une année dure

Les haricots verts : forte diminution du plan de production

(Les données suivantes sont partielles : 
elles ne concernent qu’une seule coopé-
rative)

Les plans de production ont été plutôt 
stables : au total, ce ne sont pas moins 
de 1 721 ha qui ont été implantés en maïs 
semence soit un très léger recul de 0,5 % 
par rapport à 2019. Cette stabilisation fait 
suite à deux années d’augmentation des 
plans de production.

Sur un plan technique, les semis ne se 
sont pas faits dans des conditions cli-
matiques idéales. L’absence de pluie a 
par contre favorisé l’enracinement de la 
culture. Les décalages de semis ont été 
également bien maîtrisés et les floraisons 
ont été très groupées pour des castrations 
débutant au 18 juillet. À ce titre, le COVID 
a obligé la coopérative à faire usage d’un 
protocole sanitaire et de matériels adé-
quats qui ont été particulièrement bien 
respectés. Toutefois, les conditions esti-
vales sèches et les fortes pluviométries à 
la récolte auraient pu impacter durement 
la production.

Toutefois, cela n’a pas été le cas, les 
objectifs de production ont été atteints. 
La moyenne des rendements s’élève à  
36 qtx/ha récoltés soit +6,1 % par rapport 
à 2019.

Les modalités de rétribution sont in-
dexées sur le prix de maïs consommation 
(moyenne des années 2018 et 2019). Les 
rémunérations 2020 devraient être ainsi 

en légère hausse par rapport à 2019 en 
raison du prix favorable du maïs consom-
mation à cette période.

Les perspectives 2021 ne sont pour l’ins-
tant pas connues. Mais, a priori, les sur-
faces devraient être stables en raison du 
peu de potentiel d’augmentation (quelques 
nouvelles surfaces mais compensées par 
quelques arrêts de production).

Le plan de production 2020 est en retrait : on dénombrait 1 785 ha cultivés soit une 
baisse de 7 % des surfaces par rapport à 2019.

Les rendements sont très en deçà des objectifs dans le département : 18 T/ha soit 
-14,3 % par rapport à 2019. Tour à tour victime d’excès d’eau et de froid puis de défi-
cit alors que les cumuls de chaleur s’envolaient, le potentiel a été méthodiquement 
entaillé. Puis les fortes pluviométries lors de récoltes, de fait interrompues, ont eu des 
conséquences sur la maturité. Le bio s’en sort par contre très bien avec de très bons 
rendements grâce à des conditions de désherbage mécanique optimales.

Les prix devraient être comparables à 2019. Pour ce qui est des perspectives 2021, il 
pourrait y avoir une augmentation des plans de production. À confirmer.

Les surfaces en haricots verts sont en forte diminution : 268 ha ont été contractuali-
sées soit - 20,8 % par rapport à 2019.

La climatologie capricieuse du printemps et surtout de l’été a eu les mêmes effets que 
pour le maïs doux. À ceci près que les floraisons de cette culture de plein champ ont 
été encore plus impactées par la sécheresse.

Il en résulte des résultats techniques en forte baisse plafonnant à 10 T/ha et par culture 
soit - 13 % par rapport à 2019.

Les prix devraient être comparables à 2019. Pour ce qui est des perspectives 2021, il 
pourrait y avoir une augmentation des plans de production. À confirmer.
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CULTURES SOUS CONTRAT & KIWIS

Le Garden Peas : (très) petit par le rendement

Le tabac : les fortes températures impactent la qualité (du séchage)

Le kiwi : les rendements ne sont toujours pas à la fête mais les prix oui 
(données IGP)

Après une embellie du plan de production en 2019, les surfaces contractualisées 
en Garden Peas sont reparties à la baisse en cette année 2020. 97,5 ha ont ainsi 
été implantés soit - 10,6 % par rapport à 2017.

Même causes, mêmes effets, les aléas climatiques de cette année ont eu un effet 
très préjudiciable sur les résultats techniques du garden peas. Des parcelles ont 
même dû être abandonnées en raison des excès d’eau.

Les résultats techniques ont ainsi atteint des rendements historiquement bas : 
environ 5 T/ soit - 16,7 % par rapport à 2020 qui n’était déjà pas une année réfé-
rence.

Les prix devraient être comparables à 2019. Pour ce qui est des perspectives 
2021, il pourrait y avoir une augmentation des plans de production. À confirmer.

Les surfaces dans le 64 se sont stabilisées voire légèrement diminuées en 2020 : 
en tabac atteignent 25 ha pour 12 producteurs (- 2 ha par rapport à l’année der-
nière) réparties comme suit : Burley pour 10,3 ha, tabac brun pour 0,5 ha et Virginie 
pour 14,4 ha.

Le Virginie devrait être de très bonne qualité. Mais pour cette culture aussi, la cli-
matologie estivale a eu des impacts. La dessiccation des Burley a été trop violente 
en raison d’un mois de septembre très chaud. Au final, la qualité devrait varier en 
fonction des périodes de récoltes. En termes de rendement, le virginie subit un 
léger recul : - 2,7 % par rapport à 2019
À ce stade, les prix 2019 ne sont connus que pour le virginie avec une augmenta-
tion de 9,2 % par rapport à 2019 soit 4,64 €/kg.

Les perspectives 2020 permettent d'envisager des augmentations de surfaces 
pour la filiale Traditab toujours en développement (+ 30 % des ventes) ainsi que 
pour le marché extérieur (Italien) avec du Burley "capes" et du virginie (Shisha). Les 
marges nettes sont en progression : entre 2 500 à 8 000 €/ha.

(Les données suivantes sont partielles : elles ne concernent que les "Kiwis de l’Adour")

Les surfaces en IGP simple sont en progression par rapport à 2019. Dans le 64, la filière Label 
Rouge IGP représente 55 hectares (+ 16,2 %/2019) pour 28 producteurs et la filière IGP 29 ha 
(- 12,4 %/2019) pour 13 producteurs.

Les excès d’eau et le froid printanier puis la sécheresse couplée à une chaleur estivale constante 
ont eu un impact sur les rendements mais aussi sur la production au sens large. Les résultats 
sont les suivants : 2 288 t récoltes pour 14,74 t/ha en label rouge (- 5,8 % / 2019) et 1 987 T 
récoltées en IGP simple à 16,75 T/ha (- 6,9%/2019) sur le 64/40

Pour contrer ces mauvais résultats techniques qui auraient pu sérieusement amputer le revenu 
des producteurs, de nouveaux marchés ont été trouvés pour maximiser le retour. À ce jeu-là, 
les filières IGP s’en tirent le mieux. Ainsi, en 2019, le prix payé en label rouge atteignait les 
3,09 €/kg (+ 50 % /2018) et 2,41 €/kg pour l’IGP classique (+ 42,6 %/2017).

Le froid printanier a limité la minéralisation des sols. Il en a résulté des carences en fertilisation 
en azote, déjà limitée par le cahier des charges en fonction du rendement. Cela explique en 
partie les baisses de rendement. Les perspectives 2021 ne sont pour l’heure pas connues.


