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En bref 
 Le climat depuis le début de la saison a été généralement favorable au 

développement des cultures, mais le manque de chaleur et les pluies abondantes 
des derniers jours ont ralenti leur mûrissement ainsi que l’avancement des 
récoltes; 

 La deuxième fauche de foin est réalisée entre 8 et 95 % : les rendements 
s’avèrent autour ou légèrement inférieurs à la moyenne. Dans le Bas-Saint-
Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine on prévoit des rendements inférieurs 
à la moyenne; 

 La troisième fauche a débuté dans quelques régions; 

 Le battage des céréales avance lentement : au 19 août, 17 % des superficies 
étaient récoltées pour le blé, 4 % pour l’orge et 1 % pour l’avoine. Les rendements 
seront généralement autour des moyennes ou légèrement inférieurs à celles-ci, 
alors que la qualité s’annonce près de la moyenne; 

 Le développement du maïs et du soya se poursuit lentement : les champs de 
soya sont généralement beaux, tandis que ceux de maïs-grain présentent plus 
d’hétérogénéité; 

 La croissance du maïs fourrager est dans les périodes habituelles ou accuse un 
retard variable selon les régions; 

 Les rendements des pommes de terre s’annoncent d’autour de la moyenne à 
légèrement inférieurs à celle-ci; 

 La récolte des bleuets se poursuit : les rendements s’annoncent fortement 
supérieurs à la moyenne au Saguenay–Lac-Saint-Jean et autour de celle-ci sur 
la Côte-Nord; 

 Entre 1 et 7 % de la récolte des pommes est réalisée dans quelques régions; les 
rendements et la qualité devraient être généralement autour de la moyenne; 

 Les rendements pour les deux miellées s’annoncent en général autour de la 
moyenne; 

 Les rendements des légumes maraîchers s’annoncent généralement autour des 
moyennes; 

 Les rendements des légumes de transformation varient d’autour de la moyenne 
à légèrement inférieurs à celle-ci; 

 On rapporte 2 395 avis de dommages, comparativement à 3 815 l’an dernier à la 
même période; 

 Les indemnités versées à ce jour en assurance récolte sont de 1 876 340 $. 
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Conditions climatiques du 4 au 17 août 2014 

Semaine 
Températures 
moyennes (°C) 

Températures 
normales (°C*) 

Pluviométrie 
moyenne** 

Phénomènes 
particuliers 

Du 4 au 10 août 
Min. :  de 9 à 14 
Max. : de 24 à 27 

Min. :  de 11 à 15 
Max. : de 22 à 26 

De 2 à 29 mm  
sur 1 à 4 jours 

Températures nocturnes 
fraîches, grêle en 

Montérégie 

Du 11 au 17 août 
Min. :  de 11 à 14 
Max. : de 18 à 22 

Min. :  de 10 à 15 
Max. : de 21 à 25 

De 16 à 91 mm  
sur 4 à 6 jours 

Températures fraîches, 
pluie abondante 



                                                           

* : La plus petite valeur correspond aux régions plus au nord, et la plus grande, au sud de Montréal. 

** : Les quantités normales hebdomadaires en mai sont de 18 à 30 mm en moyenne. 

 

Dans la semaine du 4 au 10 août, les températures nocturnes ont été fraîches, particulièrement pour 

l’ouest de la province, tandis que les températures journalières ont été saisonnières. Conséquemment, 

les températures moyennes pour l’ensemble de la province ont été près de la normale, tandis que pour 

la partie ouest elles ont été de 1 °C inférieures à la normale. Les précipitations ont totalisé entre 

2 et 29 mm sur une période de 1 à 4 jours. On a rapporté de la grêle le 7 août en Montérégie dans les 

secteurs de Saint-Hyacinthe et de Granby. 

Dans la semaine du 11 au 17 août, le passage d’un système dépressionnaire en provenance des 

Grands Lacs a apporté des températures sous la normale et des précipitations abondantes. Les 

températures moyennes ont ainsi été de 1 à 2 °C inférieures à la normale, sauf pour la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean où elles ont été 1 °C supérieures à la normale. Les précipitations ont totalisé 

entre 26 et 73 mm sur une période de 4 à 6 jours, sauf pour la région de L’Assomption où elles ont 

totalisé 91 mm sur une période de 5 jours, et jusqu’à 184 mm dans certaines localités. 

Conditions des cultures et des récoltes  

Les précipitations de la semaine du 11 août ont aidé à réhydrater les sols et ont été bénéfiques aux 

cultures en général. Cependant, le sol demeure relativement sec dans les régions de la Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent ainsi que de la Côte-Nord. Dans les autres régions, l’humidité du 

sol est normale, mais elle est en surplus dans le Centre-du-Québec. 

On a observé des conditions climatiques généralement adéquates pour la croissance des cultures et le 

déroulement des récoltes pour l’ensemble des régions jusqu’au 12 août. Par la suite, les précipitations 

abondantes et les températures froides ont ralenti le mûrissement des cultures ainsi que l’avancement 

des récoltes. Par ailleurs, la grêle du 7 août en Montérégie et les pluies abondantes localisées ont 

endommagé certaines cultures. Au 19 août, le développement des cultures était normal pour la période 

ou en retard de quelques jours à une semaine selon les régions et les cultures.  

Cultures fourragères et céréalières 

La deuxième fauche de foin est réalisée entre 8 et 93 %. Elle se fait dans les périodes habituelles ou 

accuse un retard de quelques jours à une semaine. Les rendements sont autour de la moyenne ou 

légèrement inférieurs à celle-ci, sauf dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

où on prévoit des rendements inférieurs à la moyenne en raison du manque de pluie à la suite de la 

première fauche de foin. 
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La troisième fauche de foin, qui a débuté en Outaouais, ainsi que dans les secteurs de Saint-

Hyacinthe et de Saint-Jean-sur-Richelieu, est réalisée entre 5 et 27 % des superficies. Les rendements 

s’annoncent autour de la moyenne. La croissance du maïs fourrager est normale pour la périodes ou 

accuse un retard de quelques jours à une semaine, sauf dans les secteurs de Granby et de Saint-Jean-

sur-Richelieu où le retard est de plus d’une semaine. Les rendements s’annoncent autour de la 

moyenne ou légèrement inférieurs à celle-ci. 

Les pluies abondantes de la semaine du 11 août n’ont pas été favorables aux opérations de récolte des 

céréales pour l’ensemble de la province. La moisson devrait débuter au cours des prochaines 

semaines dans les régions plus au nord et plus à l’est. Au 19 août, 7 % de l’ensemble des superficies 

de céréales ont été récoltées, soit 17 % de celles du blé, 4 % de celles de l’orge et 1 % de celles de 

l’avoine. Les pourcentages de réalisation varient selon les régions : entre 0 et 78 % (blé), entre 

0 et 35 % (orge) et entre 0 et 15 % (avoine). L’an passé, à la même période, 29 % des superficies de 

blé, 19 % des superficies d’orge et 7 % des superficies d’avoine avaient été récoltées, soit 17 % de 

l’ensemble des superficies de céréales. 

Les rendements des céréales sont variables. Cependant, dans l’ensemble, ils seront d’autour des 

moyennes à légèrement inférieurs à celles-ci. On s’attend à ce que la qualité soit autour de la 

moyenne.  

Les rendements de canola s’annoncent autour de la moyenne à légèrement inférieurs à celle-ci. Dans 

le Bas-Saint-Laurent, des dommages causés par les insectes (légionnaire et les meligethes) ont été 

observés dans les champs. Dans la région de Chaudière-Appalaches, on note la présence de maladies 

dans quelques champs. Malgré tout, on s’attend à ce que la qualité de la récolte soit autour de la 

moyenne. 

En général, les champs de soya sont beaux, sauf pour les régions de la Montérégie et de Lanaudière 

où les champs sont hétérogènes en raison des conditions climatiques printanières. Les rendements 

s’annoncent d’autour des moyennes à légèrement inférieurs à celles-ci. Pour le maïs-grain, le 

développement de la culture présente plus d’hétérogénéité dans l’ouest, ainsi les rendements seront 

plus variables, soit d’autour de la moyenne à inférieurs à celle-ci. 

Au 19 août, 3 % des superficies de pommes de terre ont été récoltées (variant entre 0 et 10 %). Les 

rendements s’annoncent autour de la moyenne ou légèrement inférieurs à celle-ci, notamment dans le 

Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine où on anticipe un petit calibre et moins de 

tubercules en raison du manque de pluie. 

Le tableau à la fin de ce rapport présente les pourcentages moyens de réalisation des récoltes des 

céréales, des protéagineuses, du maïs-grain et des pommes de terre. 

Cultures fruitières et légumières 

La récolte des bleuets se poursuit au Saguenay–Lac-Saint-Jean (45 %), et elle commence sur la 

Côte-Nord (3 %). Les rendements s’annoncent fortement supérieurs à la moyenne au Saguenay–Lac-

Saint-Jean tant en quantité qu’en qualité. Ils devraient être cependant autour de la moyenne sur la 

Côte-Nord. 



 
 4 

La récolte des pommes a débuté à raison de 1 à 7 % en Estrie et dans les secteurs de Granby, de 

Saint-Jean-sur-Richelieu et de La Prairie. Les rendements et la qualité s’annoncent autour de la 

moyenne, voire supérieurs à celle-ci dans le secteur de La Prairie. La grêle du 7 août, dans le secteur 

de Granby (Frelighsburg et plus particulièrement Saint-Paul-d’Abbotsford) a causé des dommages 

d’intensité variable dans les vergers. 

La récolte de la première miellée est très avancée, soit de 50 à 100 % selon les régions. La deuxième 

miellée est à peine commencée (0 à 25 %). Les rendements s’annoncent, pour les deux miellées, 

généralement autour de la moyenne, sauf dans le Bas-Saint-Laurent où on anticipe des rendements à 

la première miellée légèrement inférieurs. 

La récolte des cultures maraîchères est réalisée entre 0 et 75 %, selon les cultures et les régions. Le 

développement des cultures se fait dans les périodes habituelles dans l’ensemble, mais accuse un 

retard de quelques jours à plus d’une semaine en Montérégie. En général, les rendements s’annoncent 

autour des moyennes. Les températures fraîches ont ralenti les récoltes, et quelques semis ont été 

affectés par l’excès de pluie, notamment dans le secteur de Saint-Hyacinthe. De plus, la grêle du 

7 août a endommagé quelques champs de cultures maraîchères dans les secteurs de Granby et de 

Saint-Hyacinthe. 

Le développement des légumes de transformation est à son stade normal ou accuse un retard de 

quelques jours à plus d’une semaine, le secteur de La Prairie étant le plus touché pour les haricots et le 

maïs sucré. La récolte des pois est terminée, sauf dans les secteurs de Saint-Hyacinthe et de Saint-

Jean-sur-Richelieu où 97 % des superficies sont récoltées. Les rendements sont autour de la moyenne 

ou légèrement inférieurs à celle-ci, notamment dans le Centre-du-Québec et le secteur de Saint-

Hyacinthe, mais inférieurs à la moyenne dans le secteur de La Prairie. La récolte des haricots est en 

cours dans Lanaudière et le secteur de Saint-Hyacinthe où 25 % des superficies ont été récoltées. On 

prévoit des rendements autour de la moyenne ou légèrement inférieurs à celle-ci. La récolte du maïs 

sucré devrait commencer sous peu; on anticipe des rendements autour de la moyenne. 

Avis de dommages et indemnités en assurance récolte 

En date du 19 août 2014, 2 395 avis de dommages ont été enregistrés, comparativement à 3 815 à la 

même période en 2013. Ces avis de dommages sont principalement reliés aux céréales, au foin, au 

maïs-grain, au maïs fourrager et aux protéagineuses (1 548 avis), aux cultures maraîchères (179 avis), 

aux légumes de transformation (173 avis), aux petits fruits (76 avis), aux pommiers (71 avis), au sirop 

d’érable (68 avis), à l’apiculture (21 avis), aux pommes de terre (20 avis) ainsi qu’à la sauvagine 

(239 avis, comparativement à 647 à la même période l’an dernier). 

Les indemnités versées à ce jour sont de 1 876 340 $, dont 1 344 325 $ pour les céréales, le maïs-

grain et les protéagineuses, 160 565 $ pour les petits fruits, 111 620 $ pour les cultures au système 

collectif, 83 320 $ pour le sirop d’érable, 51 350 $ pour les pommes, 47 195 $ pour les cultures 

maraîchères, 43 150 $ pour les abeilles, 29 050 $ pour les pommes de terre et 5 765 $ pour les 

légumes de transformation. 
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AVIS IMPORTANT 

L’état des cultures au Québec est publié normalement aux deux semaines, de mai à novembre. Son 
contenu relate les faits climatiques portés à notre attention et les impacts qui en découlent. Il ne doit 
en aucun cas être interprété comme une analyse ou une position finale de La Financière agricole. 

  

http://www.agrometeo.org/
http://www.meteomedia.com/
http://www.oragequebec.com/
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POURCENTAGES MOYENS DE RÉALISATION 

Récolte au 19 août 2014 

Régions administratives Avoine Blé Orge 
Maïs-

grain 
Soya 

Haricot 

sec 
Canola 

Pommes 

de terre 

Abitibi-Témiscamingue 0 0 0 0 0 *** 0 0 

Bas-Saint-Laurent 0 0 0 0 0 *** 0 0 

Capitale-Nationale 15 3 35 0 0 *** 0 5 

Centre-du-Québec 0 65 0 0 0 *** *** 0 

Chaudière-Appalaches 

Secteur de Sainte-Marie–

Saint-Georges 

0 18 10 0 0 *** 0 *** 

Chaudière-Appalaches 

Secteur de Lévis 
0 5 8 0 0 *** 0 0 

Côte-Nord 0 *** *** *** *** *** *** *** 

Estrie 0 15 3 0 0 *** *** *** 

Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine 
0 0 0 *** 0 *** 0 0 

Lanaudière 10 13 20 0 0 0 *** 5 

Laurentides-Laval 0 10 10 0 0 *** *** *** 

Mauricie 3 78 15 0 0 0 *** 6 

Montérégie 

Secteur de Granby 
0 5 5 0 0 *** *** *** 

Montérégie 

Secteur de Saint-Hyacinthe 
0 5 10 0 0 0 *** 0 

Montérégie 

Secteur de Saint-Jean-sur-

Richelieu 

3 20 8 0 0 *** *** 10 

Montérégie 

Secteur de La Prairie–

Salaberry-de-Valleyfield 

0 3 15 0 0 *** *** 0 

Outaouais 3 35 6 0 0 *** *** 3 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 0 0 0 0 0 *** 0 0 

Total* au 19 août  1 17 4 0 0 0 0 3 

Comparativement au 5 août 0 1 0 0 0 0 0 2 

 

                                                           
* : Pourcentages pondérés par les superficies. 
*** : Moins de trois clients ou culture non présente dans la région. 
 


