
 

ISSN 1488-3171 

L’état des cultures au Québec 

Rapport nº 8 – Bilan au 8 septembre 2015 Parution le 11 septembre 2015 

Publié par La Financière agricole du Québec 

 

Conditions climatiques en résumé 

Semaine 
Écarts entre les 

températures normales 
et celles observées 

Précipitations1 Particularités 

24 au 30 août 0 à +7,7 °C 2 à 116 mm 

Les températures ont été supérieures à la 
normale pour la majorité des régions. 

Les précipitations ont été inférieures à la 
normale sur l’ensemble du territoire, sauf 
pour le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-
Nationale et la Chaudière-Appalaches où 
elles ont été supérieures. Elles ont été 
abondantes dans le secteur de Charlevoix où 
il est tombé près de 116 mm de pluie, dont 
78 mm pour la seule journée du 24 août. 

                                                
1 Les quantités normales hebdomadaires en août et en septembre sont de 18 à 30 mm en moyenne. 

En bref 

 Du 24 août au 6 septembre, les températures ont été généralement chaudes et les 
précipitations, inférieures à la normale dans plusieurs régions; 

 La récolte des céréales est terminée ou très avancée dans la partie ouest du territoire; 

 Au 8 septembre, les superficies récoltées étaient de 73 % pour le blé, 63 % pour l’orge 
et 42 % pour l’avoine;  

 Le développement des cultures se poursuit pour le soya, le maïs-grain et le haricot sec; 

 La récolte du maïs fourrager devrait commencer sous peu; 

 Entre 0 et 40 % de la récolte des pommes de terre est réalisée selon la région; 

 La troisième fauche de foin se fait dans de bonnes conditions; 

 On rapporte 2 871 avis de dommages, comparativement à 2 885 l’an dernier à la même 
période; 

 Les indemnités versées à ce jour en assurance récolte sont de 2 643 780 $. 
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Semaine 
Écarts entre les 

températures normales 
et celles observées 

Précipitations1 Particularités 

31 août au 
6 septembre 

+1,3 à +5,7 °C 0 à 31 mm 

Les températures ont été supérieures à la 
normale sur la majeure partie du territoire.  

Les orages ont été nombreux, mais les 
précipitations inférieures à la normale.  

Août -2 à +6,7 °C 40 à 195 mm 

Températures supérieures à la normale sur la 
majorité du territoire, sauf pour la Capitale-
Nationale (secteur Charlevoix) où elles ont 
été inférieures de 2 °C environ.  

Dans l’ensemble, les précipitations ont été 
supérieures à la normale, sauf dans quelques 
secteurs de la Montérégie et de l’Estrie où 
elles ont été inférieures. 

Conditions des cultures et des récoltes 

Dans la majorité des régions, les récoltes des céréales progressent normalement. Au 8 septembre, 
58 % de l’ensemble des superficies de céréales étaient récoltées, soit 73 % pour le blé, 63 % pour l’orge 
et 42 % pour l’avoine.  

Le tableau ci-dessous présente les pourcentages de réalisation des récoltes pour la présente année ainsi 
que les trois années précédentes pour la même période.  

Réalisation des récoltes pour la première semaine de septembre 

Année 
Superficies 

de blé (%) 

Superficies 

d’orge (%) 

Superficies 

d’avoine (%) 

Superficies 

de céréales (%) 

2015 73 63 42 58 

2014 66 50 33 48 

2013 72 41 37 49 

2012 88 85 68 79 

Les conditions climatiques ont été favorables à la récolte des céréales en Montérégie, en Mauricie, en 
Outaouais et Lanaudière, où la récolte des céréales tire à sa fin; on prévoit de bons rendements, 
notamment en Outaouais. On rapporte quelques cas de déclassement par la fusariose.  

En ce qui concerne le canola, la récolte devrait débuter dans les prochains jours dans la Capitale-
Nationale et la Chaudière-Appalaches; les champs ont été andainés. 

Les conditions climatiques des deux dernières semaines ont été favorables au développement et à la 
maturation du soya, du maïs et du haricot sec. En Mauricie, on rapporte que la chaleur des derniers 
jours a permis de rattraper le retard de maturité. 

Près de 7 % des superficies de pommes de terre ont été récoltées variant entre 0 et 40 % selon la 
région. C’est en Montérégie, dans les secteurs de La Prairie et de Saint-Jean-sur-Richelieu qu’elle est la 
plus avancée, soit respectivement 30 et 40 % des superficies. 
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Les conditions climatiques sont propices à la récolte de la troisième fauche de foin. La récolte du maïs 
fourrager devrait commencer sous peu, notamment en Estrie. 

Avis de dommages et indemnités en assurance récolte 

Le tableau ci-dessous présente, au 8 septembre, le nombre d’avis de dommages enregistrés pour 
chacune des cultures ainsi que les indemnités s’y rattachant. 

Cultures 
Nombre d’avis  
de dommages 

Indemnités 
versées ($) 

Apiculture 42 78 770 

Cultures maraîchères 189 128 850 

Céréales, maïs-grain et protéagineuses 1 346 1 140 630 

Collectif (céréales, foin, maïs-grain et maïs fourrager) 192 201 790 

Légumes de transformation 202 441 810 

Petits fruits 2242 106 545 

Pommes 127 193 345 

Pommes de terre 29 13 340 

Sauvagine 3363 ─ 

Sirop 184 338 700 

Total 2015 2 871 2 643 7805 

Total 20144 2 885 2 874 5105 

Moyenne 5 ans (2010 à 2014)4 4 256 6 932 0405 

                                                
2 Bleuets : 193 avis 
3 2014 : 244 avis 
4
 À la même période

 

5 Le montant n’inclut pas les indemnités pour les dommages causés par la sauvagine 
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Références 

Résumés et sommaires mensuels et hebdomadaires des conditions climatiques, ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 

Le site Agrométéo Québec (http://www.agrometeo.org) 

Avis important 

L’état des cultures au Québec est publié habituellement 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. 
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POURCENTAGES MOYENS DE RÉALISATION 
DES RÉCOLTES AU 8 SEPTEMBRE 2015 

 

Régions administratives Avoine Blé Orge 
Maïs-
grain 

Soya 
Haricot 

sec 
Canola 

Pommes 
de terre 

Abitibi-Témiscamingue 20 35 50 0 0 *** 0 10 

Bas-Saint-Laurent 10 10 50 0 0 *** 0 0 

Capitale-Nationale 70 80 85 0 0 *** 0 8 

Centre-du-Québec 85 90 100 0 0 *** *** 8 

Chaudière-Appalaches 
Secteur de Sainte-Marie 

65 65 80 0 0 *** 0 0 

Chaudière-Appalaches 
Secteur de Lévis  

60 70 90 0 0 *** 0 *** 

Côte-Nord 50 *** *** *** *** *** *** *** 

Estrie 80 90 100 0 0 *** 0 *** 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 20 25 40 *** 0 *** *** 0 

Lanaudière 98 98 100 0 0 0 *** 10 

Laurentides–Laval 80 90 95 0 0 *** *** 10 

Mauricie 95 98 100 0 0 0 *** 15 

Montérégie 
Secteur de Granby 

85 95 95 0 0 *** *** *** 

Montérégie 
Secteur de Saint-Hyacinthe 

95 100 100 0 0 0 *** 5 

Montérégie 
Secteur de Saint-Jean-sur-
Richelieu 

100 100 100 0 0 *** *** 40 

Montérégie 

Secteur de La Prairie–
Salaberry-de-Valleyfield 

98 100 98 0 0 *** *** 30 

Outaouais 85 100 98 0 0 *** 0 5 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 10 40 40 0 0 *** 0 0 

Total* au 8 septembre  42 73 63 0 0 0 0 7 

Comparativement au 25 août 12 34 24 0 0 0 0 4 

À la même période en 2014 33 66 50 0 0 0 0 7 

À la même période en 2013 37 72 41 0 0 0 8 10 

À la même période en 2012 68 88 85 0 0 5 18 14 

 
 
Notes : 

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


