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En bref 

 Du 22 août au 4 septembre, les températures ont été généralement chaudes et les 
précipitations inférieures à la normale sur la majorité du territoire; 

 La récolte des céréales progresse bien; au 6 septembre, 55 % des superficies étaient 
récoltées, 70 % pour le blé, 51 % pour l’orge et 42 % pour l’avoine. Les rendements et 
la qualité s’annoncent supérieurs aux moyennes ou autour de celles-ci; 

 Entre 0 et 20 % 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 2 288 avis de dommages, comparativement à 2 899 l’an dernier à la même 
période; 

 Les indemnités versées à ce jour en assurance récolte sont de 2 758 475 $, dont 
1 081 135 $ pour la sauvagine. 

Conditions climatiques en résumé 

Semaine 
Écarts entre les 

températures normales 
et celles observées 

Précipitations1 Particularités 

22 au 28 août +1,5 à +3,7 °C 0 à 57 mm 

Les températures ont été supérieures à la 
normale pour l’ensemble des régions. 

Les précipitations ont été inférieures à la 
normale sur l’ensemble du territoire, sauf pour 
l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent 
et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine où elles 
ont été dans les normales. 

29 août au  

4 septembre 
-0,5 à +3,1 °C 0 à 26 mm 

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

Les précipitations ont été inférieures à la 
normale sur l’ensemble des régions, sauf pour 
certains secteurs de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine où elles ont été près des normales. 

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

températures normales 
et celles observées 

Précipitations1 Particularités 

Août +1,0 à +3,1 °C 53 à 197 mm 

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

Les précipitations ont été inférieures à la 
normale pour les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la 
Capitale-Nationale, la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Par contre, elles ont été supérieures pour 
l’Estrie, Lanaudière, les Laurentides, la 
Montérégie et l’Outaouais. Pour ces régions, 
les précipitations ont été généralement fortes 
et observées sur de courtes périodes. Pour 
les autres régions, les précipitations ont été 
variables selon les secteurs.  

Conditions des cultures et des récoltes 

Dans la majorité des régions, les conditions climatiques ont été favorables à la récolte des céréales. Au 
6 septembre, 55 % des superficies de céréales étaient récoltées, soit 70 % pour le blé, 51 % pour l’orge et 
42 % pour l’avoine. 

La récolte de canola est débutée, notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en Abitibi-Témiscamingue et 
dans le Bas-Saint-Laurent. À l’heure actuelle, 10 % de la superficie totale est récoltée. 

On a observé des conditions climatiques généralement favorables à la maturation des cultures de maïs, de 
soya et de haricot sec.  

Près de 7 % des superficies de pommes de terre ont été récoltées variant entre 0 et 20 % selon les 
régions. C’est dans le Centre-du-Québec, dans Lanaudière, en Mauricie et en Montérégie dans le secteur 
de Saint-Jean-sur-Richelieu que la récolte est la plus avancée (entre 15 et 20 % des superficies). 

Les conditions climatiques sont propices à la récolte de la troisième fauche de foin. Elle est très avancée 
dans plusieurs secteurs de la Montérégie. Les rendements ainsi que la qualité s’annoncent autour des 
moyennes. Cependant, le manque de précipitations, notamment en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais, 
n’a pas été propice à la croissance des fourrages de sorte qu’on anticipe des rendements inférieurs à la 
moyenne. La récolte du maïs fourrager devrait commencer sous peu. 

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. 
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Avis de dommages et indemnités en assurance récolte 

Le tableau ci-dessous présente, au 6 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 22 62 035 

Cultures maraîchères 247 492 025 

Céréales, maïs-grain et protéagineuses 1 066 196 775 

Collectif (céréales, foin, maïs-grain et maïs fourrager) 217 226 395 

Légumes de transformation 166 415 990 

Petits fruits 33 10 645 

Pommes 135 142 765 

Pommes de terre 34 102 600 

Sauvagine 3562 1 081 135 

Sirop 12 28 110 

Total 2016 2 288 2 758 4753 

Total 20154 2 899 3 184 7403 

Moyenne 5 ans (2011 à 2015)4 4 038 6 563 5603 

Moyenne 10 ans (2006 à 2015)4 4 695 7 786 1903 

 
2
 2015 : 336 avis à la même période 

3
 Le montant inclut les indemnités pour les dommages causés par la sauvagine 

4
 À la même période 
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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 6 SEPTEMBRE 2016 

 

Régions administratives Avoine Blé Orge 
Maïs-
grain 

Soya 
Haricot 

sec 
Canola 

Pommes 
de terre 

Abitibi-Témiscamingue 25 75 65 0 0 *** 13 5 

Bas-Saint-Laurent 15 15 35 0 0 *** 3 0 

Capitale-Nationale 40 50 80 0 0 *** 0 5 

Centre-du-Québec 90 98 95 0 0 *** *** 15 

Chaudière-Appalaches 
Secteur de Sainte-Marie 

50 50 80 0 0 *** 0 5 

Chaudière-Appalaches 
Secteur de Lévis  

50 75 95 0 0 *** 0 *** 

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

Estrie 85 95 100 0 0 *** 0 *** 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 15 10 25 *** 0 *** 0 0 

Lanaudière 100 100 100 0 0 0 *** 20 

Laurentides–Laval 100 100 100 0 0 *** *** 0 

Mauricie 80 85 90 0 0 0 *** 15 

Montérégie 
Secteur de Granby 

95 100 100 0 0 *** *** *** 

Montérégie 
Secteur de Saint-Hyacinthe 

100 100 100 0 0 0 *** 5 

Montérégie 
Secteur de Saint-Jean-sur-
Richelieu 

100 100 100 0 0 *** *** 15 

Montérégie 
Secteur de La Prairie–
Salaberry-de-Valleyfield 

100 100 100 0 0 *** *** 5 

Outaouais 90 100 99 0 0 *** 0 5 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 15 15 20 0 0 *** 15 0 

Total* au 6 septembre 42 70 51 0 0 0 10 7 

Comparativement au 23 août 13 46 23 0 0 0 0 4 

À la même période en 2015 42 73 63 0 0 0 0 7 

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 une culture non présente dans la région. 


