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En bref 
 Le mois de juillet a été caractérisé par quelques épisodes de vents forts, d’orages et de 

grêle sur plusieurs régions du Québec;  

 La deuxième fauche de foin est débutée dans plusieurs régions de la province; 

 La récolte de blé est à ses débuts. Au 2 août, 7 % des superficies étaient récoltées; 

 La récolte de l’orge est débutée dans certaines régions; 

 La croissance du maïs et des protéagineuses est variable et progresse en fonction des 
conditions climatiques qui ont été observées dans les différentes régions; 

 La récolte des pommes de terre (primeur) a débuté; 

 La récolte de maïs sucré se déroule normalement; 

 La récolte des fraises d’été est pratiquement terminée et celle des fraises d’automne est 
débutée dans certaines régions; 

 On rapporte 1 669 avis de dommages, comparativement à 2 233 l’an dernier à la même 
période; 

 Les indemnités versées à ce jour en assurance récolte sont de 1 599 889 $. 

Conditions climatiques en résumé 

Semaine 
Écarts entre les 

températures normales 
et celles observées 

Précipitations1 Particularités 

4 au 10 juillet -4,0 à +1,6 °C 1 à 107 mm 

Les températures ont été inférieures à la 
normale pour la majorité des régions, 
sauf pour l’Abitibi-Témiscamingue, 
l’Estrie, les Laurentides et l’est de la 
Montérégie où elles ont été supérieures.  

Les précipitations ont été supérieures à la 
normale sur l’ensemble du territoire, sauf 
pour l’Abitibi-Témiscamingue, l’Estrie, la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et l’est de 
la Montérégie où elles ont été inférieures.  

                                                 
1
 Les quantités normales hebdomadaires en juillet et en août sont de 17 à 33 mm en moyenne. 
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Semaine 
Écarts entre les 

températures normales 
et celles observées 

Précipitations1 Particularités 

11 au 17 juillet +0,1 à +2,6 °C 1 à 36 mm 

Les températures ont été supérieures à la 
normale sur l’ensemble du territoire.  

Les précipitations ont été inférieures à la 
normale sur la majeure partie du 
territoire. Certaines municipalités du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de 
la Montérégie ont reçu de la grêle dans la 
journée du 15 juillet. 

18 au 24 juillet -0,8 à +1,7 °C 1 à 88 mm 

Les températures ont été supérieures à la 
normale sur la majeure partie du 
territoire, sauf pour les régions de la 
Chaudière-Appalaches, de l’Estrie et de 
l’est de la Montérégie. 

Les précipitations ont été variables selon 
les endroits. Les régions du Centre-du-
Québec, de la Chaudière-Appalaches, de 
l’Estrie, de Lanaudière, des Laurentides et 
de la Montérégie ont été touchées par la  
grêle le 18 juillet. 

25 au 31 juillet -0,8 à +2,2 °C 1 à 45 mm 

Les températures ont été supérieures à la 
normale sur la majorité du territoire, sauf 
pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean où 
elles ont été inférieures. 

Les précipitations ont été inférieures à la 
normale pour la majeure partie du territoire, 
sauf pour la Mauricie, les Laurentides et 
certains secteurs de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine. Des orages violents et de 
fortes grêles ont sévi au Saguenay–Lac-
Saint-Jean dans la journée du 27 juillet. 

 

1
 Les quantités normales hebdomadaires en juillet et en août sont de 17 à 33 mm en moyenne. 

Mois 
Écarts entre les 

températures normales 
et celles observées 

Précipitations Particularités 

Juillet -0,9 à +1,1 °C 50 à 183 mm 

Les températures ont été supérieures à la 
normale sur la majeure partie du 
territoire, sauf pour les régions de la 
Capitale-Nationale, de la Chaudière-
Appalaches, de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et du Saguenay–Lac-Saint-
Jean.  

Dans l’ensemble, les précipitations ont 
été variables selon les endroits. Par 
contre, elles ont été abondantes dans la 
Capitale-Nationale (secteur de Charlevoix), 
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Mois 
Écarts entre les 

températures normales 
et celles observées 

Précipitations Particularités 

dans les Laurentides (secteur de 
Papineau-Labelle) et dans la Mauricie 
(secteur de Shawinigan).  

Conditions des cultures et des récoltes 

Le mois de juillet a été caractérisé par quelques épisodes de vents forts, d’orages et de grêle sur plusieurs 
régions du Québec.  

La récolte de la première fauche de foin est terminée sur la majeure partie du territoire. Dans l’ensemble 
les rendements sont inférieurs à légèrement inférieurs à la moyenne, sauf pour le Bas-Saint-Laurent, la 
Gaspésie, l’Abitibi, la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches (excluant le secteur sud) où ils sont 
dans la moyenne. Les régions de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean présentent, quant à elles, 
des rendements supérieurs à la moyenne. De plus, la qualité des récoltes est dans la moyenne, sauf pour 
les régions de Lanaudière et des Laurentides–Laval où elle est supérieure. Toutefois, au Saguenay–Lac-
Saint-Jean, elle a été inférieure à la moyenne en raison des pluies abondantes et fréquentes.  

La deuxième fauche de foin est débutée dans plusieurs régions de la province. Dans les régions de 
Lanaudière et des Laurentides–Laval, elle est avancée; elle s’achève dans la partie sud et se poursuit 
toujours dans le nord de celles-ci. En Montérégie, elle progresse rapidement. Au Centre-du-Québec et en 
Mauricie, la deuxième fauche avance tranquillement compte tenu des conditions climatiques des 
dernières semaines. Par ailleurs, la croissance est ralentie en raison des faibles précipitations observées 
dans les régions de l’Estrie, de l’Outaouais et de la Mauricie. Les rendements de la deuxième fauche 
s’annoncent, pour l’instant, dans la moyenne à inférieurs à la moyenne sauf pour le Saguenay–Lac-Saint-
Jean où ils sont supérieurs. De plus, la qualité du foin se situe dans la moyenne pour la majorité des 
régions, sauf pour Lanaudière, les Laurentides–Laval et le Saguenay–Lac-Saint-Jean où elle est 
supérieure à la moyenne. 

La récolte de blé est à ses débuts dans les régions du Centre-du-Québec, de la Mauricie et de l’Estrie. 
La progression des récoltes est bonne pour la Montérégie, Lanaudière, les Laurentides–Laval et 
l’Outaouais. Au 2 août, 7 % des superficies de blé étaient récoltées : les pourcentages de réalisation 
varient entre 1 et 90 %, selon les régions. La récolte de l’orge est débutée dans les régions de la 
Montérégie, de Lanaudière et du Centre-du-Québec.  

La croissance du maïs et des protéagineuses est variable et progresse en fonction des conditions 
climatiques qui ont été observées dans les différentes régions. En Estrie, quelques champs ont été 
touchés à la suite des événements climatiques (grêle) des semaines des 11 et 18 juillet. 

La récolte des pommes de terre (primeur) a débuté dans les régions de la Mauricie, de la Montérégie 
(secteurs de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Hyacinthe), dans Lanaudière et le Centre-du-Québec. 
Au 2 août, 1 % des superficies ont été récoltées. 

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 pour la saison 2016. 

La récolte de maïs sucré est en cours et se déroule normalement alors que celle des bleuets devrait 
débuter prochainement. La récolte des fraises d’été est pratiquement terminée et celle des fraises 
d’automne est débutée dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Elle 
devrait débuter sous peu en Mauricie. 
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Avis de dommages et indemnités en assurance récolte 

Le tableau ci-dessous présente, au 2 août, 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 12 62 037 

Cultures maraîchères 156 213 551 

Céréales, maïs-grain et protéagineuses 769 120 386 

Collectif (céréales, foin, maïs-grain et maïs fourrager) 138 45 019 

Légumes de transformation 102 14 453 

Petits fruits 23 10 646 

Pommes 82 39 593 

Pommes de terre 21 83 842 

Sauvagine 3541 991 885 

Sirop 12 18 477 

Total 2016 1 669 1 599 8892 

Total 20153 2 233 2 293 4732 

Moyenne 5 ans (2011 à 2015)3 3 158 3 605 8872 

Moyenne 10 ans (2006 à 2015)3 3 296        4 077 2732 

                                                 
1 2015 : 334 avis à la même période 
2
 Le montant inclut les indemnités pour les dommages causés par la sauvagine 

3
 À la même période 

Équipe de rédaction 

Direction de l’intégration des programmes 
Véronique Gagné-Nadeau, agente de recherche 
Jacinthe Plante, soutien rédactionnel 

Pour information 

Louis-Pierre Ducharme, relationniste de presse 
418 834-6866, poste 6569 
 

Références 

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

Le site Agrométéo Québec (http://www.agrometeo.org), du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

Le site de MétéoMédia (http://www.meteomedia.com). 

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. 
  

http://www.agrometeo.org/
http://www.meteomedia.com/


 

L’état des cultures au Québec 

Rapport n
o
 6 – Bilan au 2 août 2016 5 

POURCENTAGES MOYENS DE RÉALISATION 
DES RÉCOLTES AU 2 AOÛT 2016 

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 0 0 0 0 0 *** 0 0 

Centre-du-Québec 0 1 1 0 0 *** *** 0 

Chaudière-Appalaches 
Secteur de Sainte-Marie 0 0 0 0 0 *** 0 *** 

Chaudière-Appalaches 
Secteur de Lévis  0 0 0 0 0 *** 0 0 

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

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

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0 0 0 *** 0 *** *** 0 

Lanaudière 0 30 10 0 0 0 *** 10 

Laurentides–Laval 0 20 0 0 0 *** *** 0 

Mauricie 0 1 0 0 0 0 *** 0 

Montérégie 
Secteur de Granby 0 12 0 0 0 *** *** *** 

Montérégie 
Secteur de Saint-Hyacinthe 0 10 0 0 0 0 *** 2 

Montérégie 
Secteur de Saint-Jean-sur-
Richelieu 0 15 5 0 0 *** *** 3 

Montérégie 

Secteur de La Prairie–
Salaberry-de-Valleyfield 0 15 0 0 0 *** *** 0 

Outaouais 0 90 0 0 0 *** 0 0 

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

Total* au 2 août  0 7 0 0 0 0 0 1 

À la même période en 2015 0 3 0 0 0 0 0 1 

À la même période en 2014 0 1 0 0 0 0 0 2 

À la même période en 2013 0 5 3 0 0 2 0 0 

Notes : 

* Pourcentages pondérés par les superficies. 

*** Moins de trois clients ou une culture non présente dans la région. 


