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L’état des cultures au Québec 
En bref 

 Du 11 au 24 septembre,  températures plus chaudes que la normale, avec précipitations inférieures à la normale 

 Épisodes de vents violents le 21 septembre sur les régions du centre Ouest 

 Récoltes de céréales avancées à plus de 87 %. Rendements variables, mais généralement dans la moyenne 

 Foin : Poursuite des 2e et 3e fauche, selon les régions. Rendements de la 3e fauche dans la moyenne ou 
inférieurs avec une qualité dans la moyenne 

 Récolte du maïs fourrager débutée avec un peu d’avance. Rendements dans la moyenne 

 Rendements et qualité des cultures légumières dans la moyenne 

 Rendements des bleuets et de la deuxième miellée dans la moyenne ou inférieurs. Qualité dans la moyenne 

 Récolte des pommes de terre se déroulant dans des conditions bonnes ou variables. Rendements et qualité 
anticipés dans la moyenne 

 3 748 avis de dommages au 25 septembre, comparativement à 3 643 à la même période l’an passé  

 48 025 172 $ en indemnités versées, comparativement à 6 818 244 $ à la même période l’an passé 

Conditions climatiques en résumé 

Semaine 
Écarts entre les 

températures normales 
et celles observées 

Précipitations1 Particularités 

11 au  
17 septembre 

+3 à +7,8oC 1 à 46 mm Températures supérieures à la normale sur 
l’ensemble du territoire 

Précipitations inférieures à la normale sur l’ensemble 
du territoire 

18 au  
24 septembre 

-3,2 à +2,2oC 7 à 61 mm Températures inférieures à la normale sur la majorité 
du territoire. Supérieures à la normale dans les régions 
de l’Estrie, Laurentides-Laval, Montérégie et Outaouais 

Précipitations supérieures à la normale partout, sauf 
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine où elles ont été 
inférieures 

Épisodes de vents violents le 21 septembre au 
Centre-du-Québec, Lanaudière, Laurentides-Laval, 
Outaouais et Montérégie 

                                                      
1 Les quantités normales hebdomadaires sont de 16 à 28 mm en moyenne 
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Cumul des degrés-jours à partir du 1er avril (base 5 degrés) 

 
Source : www.agrometeo.org 

Conditions des cultures et des récoltes 

Le sol est sec ou normal en Montérégie et sec dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de la Mauricie. Il est très sec dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord. 
L’humidité du sol est normale dans les autres régions. 

Cultures fourragère et céréalière 

La seconde coupe de foin se poursuit dans les régions de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine, de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Estrie. Pour les trois premières régions, on accuse un retard dans 
la récolte de plus d’une semaine. Tandis que pour les deux autres, il n’y a que peu de retard. Sur les 17 régions du 
Québec, 14 déclarent avoir eu des rendements variant d’inférieurs à fortement inférieurs à la moyenne. 

http://www.agrometeo.org/


 
 
 

 
L’état des cultures au Québec 
Le 28 septembre 2018 – Rapport no 11 
 

3 

La troisième fauche est commencée dans la plupart des régions. Elle s’achève en Montérégie, en Mauricie, dans le 
secteur Sainte-Marie en Beauce, dans les Laurentides-Laval et dans Lanaudière. Cependant, un retard de quelques 
jours à plus d’une semaine affecte la récolte dans ces régions. La récolte débute en Abitibi-Témiscamingue et au Bas-
Saint-Laurent où c’est entre 0 et 25% des superficies qui sont récoltées. Le développement des prairies retarde de 
quelques jours à plus d’une semaine dans les régions de Lanaudière, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Montérégie 
(secteurs Saint-Hyacinthe et Châteauguay), du Bas-Saint-Laurent et de la Mauricie. La fauche donne un rendement 
moyen en Abitibi-Témiscamingue, en Estrie, dans Lanaudière, et dans le secteur Sainte-Marie, en Beauce. Pour les 
autres régions, le rendement passe d’inférieur à fortement inférieur à la normale. Pour les deux fauches, on remarque 
une qualité généralement dans la normale. Dans les régions de Lanaudière et de Saint-Hyacinthe, on commence la 
quatrième fauche qui permettra de récolter suffisamment de fourrages pour subvenir aux besoins des troupeaux. 

La récolte du maïs fourrager est commencée dans presque toutes les régions, sauf au Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Dans 7 des 17 régions, la récolte est commencée avec quelques jours, voire plus 
d’une semaine d’avance. C’est le cas des régions de Lanaudière, de l’Estrie, de Laurentides-Laval et du secteur de 
Châteauguay où la récolte est aujourd’hui effectuée sur plus de 75 % des superficies. Les rendements anticipés varient 
de supérieurs à la normale à légèrement inférieurs à la normale. 

La récolte des céréales est complétée pour 87 % des superficies et même avec une avance de quelques jours à plus 
d’une semaine au Centre-du-Québec et dans Laurentides-Laval. Dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent, environ 50 % 
des superficies demeurent à récolter. Dans les autres régions, la récolte des céréales se termine. Les rendements 
dans l’avoine, le blé et l’orge varient beaucoup d’une région à l’autre. Dans les régions de la Côte-Nord, du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de l’Outaouais, on rapporte des rendements 
inférieurs à la normale. Tandis qu’en Estrie et Laurentides-Laval, les rendements sont supérieurs à la normale. Dans 
les autres régions, on oscille entre près de la normale ou légèrement inférieur à celle-ci. La qualité est généralement 
dans la normale, sauf dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Centre-du-Québec (secteur Nicolet-Victoriaville) 
et de Lanaudière où la qualité est inférieure à la moyenne. 

Le développement du maïs-grain est en avance de quelques jours à plus d’une semaine dans les régions du Centre-
du-Québec (secteur Nicolet-Victoriaville), de Chaudière-Appalaches, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Capitale-
Nationale, de l’Estrie, et de Laurentides-Laval. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est un retard de croissance qui touche 
le maïs-grain. Malgré que la récolte n’est pas commencée, on anticipe des rendements supérieurs à la normale en 
Abitibi-Témiscamingue, dans Lanaudière, dans Laurentides-Laval, et même fortement supérieurs à la normale en 
Estrie. Les rendements anticipés sont plutôt légèrement inférieurs, voire inférieur à la normale pour les régions de la 
Mauricie, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et du secteur de Nicolet-Victoriaville. 

La récolte du canola est en avance de quelques jours à une semaine dans plusieurs régions. Elle est même terminée 
dans la région de la Capitale-Nationale et dans le secteur nord de la Chaudière-Appalaches. On anticipe des 
rendements légèrement inférieurs ou inférieurs à la moyenne avec une qualité dans la moyenne ou inférieure.  

La récolte des haricots secs est maintenant commencée dans toutes les régions sauf au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Les rendements et la qualité devraient être dans la moyenne dans presque toutes les régions.  

La récolte des pommes de terre progresse bien. Mais, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le gel survenu les 23 et 
24 septembre a parfois endommagé les pommes de terre en surface. En date du 25 septembre, 28 % des superficies 
sont récoltées, soit entre 0 et 60 % des superficies selon les régions. C’est dans les régions de Lanaudière et de la 
Montérégie qu’elle est le plus avancée. Les rendements et la qualité s’annoncent généralement dans la moyenne. 
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Le tableau ci-dessous présente les pourcentages moyens de réalisation des récoltes de céréales, de protéagineuses, 
de maïs-grain et de pommes de terre. 

Régions administratives Avoine Blé Orge Maïs-grain Soya Haricot sec Canola 
Pommes 
de terre 

Abitibi-Témiscamingue 63 75 75 0 0 *** 33 3 

Bas-Saint-Laurent 60 80 80 0 0 *** 25 8 

Capitale-Nationale 95 95 100 0 10 *** 100 30 

Centre-du-Québec 100 100 100 0 8 *** 0 33 

Chaudière-Appalaches 
Secteur de Lévis 

100 100 100 0 10 *** 100 30 

Chaudière-Appalaches 
Secteur de Sainte-Marie  

93 100 100 0 0 *** 65 *** 

Côte-Nord 15 0 0 *** *** *** *** *** 

Estrie 100 100 100 0 0 *** *** *** 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

50 90 90 *** 0 *** 75 0 

Lanaudière 100 100 100 0 13 63 *** 55 

Laurentides–Laval 100 100 100 0 8 *** *** *** 

Mauricie 100 100 100 0 8 55 *** 30 

Montérégie 
Secteur de Saint-Hyacinthe 

95 100 100 0 15 70 0 18 

Montérégie 
Secteur de Saint-Jean-sur-
Richelieu 

100 90 100 0 10 *** *** 50 

Montérégie 
Secteur de La Prairie–
Salaberry-de-Valleyfield 

100 100 100 0 33 *** *** 40 

Outaouais 100 100 100 0 10 *** *** 25 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 60 95 90 0 0 0 25 25 

Total2 au 25 septembre 2018 77 95 89 0 13 60 32 28 

Comparativement au 
11 septembre 2018 

56 86 68 0 1 4 9 10 

À la même période en 2017 51 82 65 0 0 0 10 18 

À la même période en 2016 61 87 76 0 0 3 33 23 

À la même période en 2015 70 87 84 0 3 54 19 22 

À la même période en 2014 47 86 79 0 0 77 16 27 

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

                                                      
2 Pourcentages pondérés par les superficies 
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Cultures fruitières et légumières  

La récolte des cultures maraîchères se poursuit. Le manque d’eau et la chaleur excessive ont affecté plusieurs 
cultures en Montérégie. La récolte des légumes divers est terminée en Estrie, en Outaouais, au Lac-Saint-Jean et 
dans certains secteurs de la Montérégie. Elle se déroule selon le calendrier ou avec une avance de quelques jours à 
une semaine pour les légumes fruits. Les rendements et la qualité sont dans la moyenne. La récolte des légumes 
feuillus est terminée dans les régions de Lanaudière et des Laurentides–Laval et se poursuit ailleurs selon le calendrier 
habituel. Les rendements sont dans la moyenne et la qualité est bonne ou dans la moyenne. La récolte de légumes 
racines avance selon le calendrier habituel ou avec une avance de quelques jours à une semaine avec des rendements 
variables et une qualité dans la moyenne ou bonne. 

Pour ce qui est des légumes de transformation, la récolte des haricots est terminée dans le Centre-du-Québec et 
dans Lanaudière. Elle est très avancée en Montérégie (80 à 100 % des superficies récoltées). La récolte de maïs sucré 
avance selon le calendrier habituel et entre 50 et 80 % des superficies sont récoltées. Les rendements s’annoncent 
dans la moyenne ou légèrement inférieurs avec une qualité dans la moyenne. 

La cueillette des pommes est retardée de quelques jours en Montérégie en raison de la chaleur qui n’a pas favorisé 
le rougissement des fruits. Les vents violents du 21 septembre ont causé la chutes de pommes dans cette même 
région. La récolte est réalisée dans une proportion variant entre 30 et 75 %. Les rendements et la qualité s’annoncent 
dans la moyenne. On remarque un calibre plus petit qu’à l’habitude, particulièrement dans des vergers non irrigués de 
la Montérégie. 

La récolte de miel se poursuit dans la plupart des régions. Elle est terminée en Mauricie et au Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Les rendements de la deuxième miellée s’annoncent dans la moyenne dans le Centre-du-Québec et en 
Montérégie (secteur Saint-Hyacinthe), légèrement inférieurs ou inférieurs dans le Centre-du-Québec, en Montérégie 
(secteur Châteauguay) et sur la Côte-Nord avec une qualité dans la moyenne pour ces régions. Au Saguenay–Lac-
Saint-Jean, les rendements s’annoncent supérieurs à la moyenne avec une bonne qualité. 

La récolte de bleuets est terminée partout avec des rendements dans la moyenne sur la Côte-Nord et inférieurs à 
celle-ci au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La qualité est dans la moyenne. 

Avis de dommages et indemnités en assurance récolte 

Au 25 septembre, le tableau ci-dessous présente 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 à ce jour ($) 

Apiculture 44 726 480 

Cultures émergentes s. o. 0 

Cultures maraîchères 198 596 719 

Céréales, maïs-grain et protéagineuses 1 827 192 679 

Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager) s. o. 36 094 

Collectif (foin et pâturages) s. o. 27 286 7503 

Légumes de transformation 218 686 388 

                                                      
3 Le total inclut l’avance de paiement foin du 16 août 2018 de 27,2 M$ 
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Cultures Nombre d’avis 
de dommages 

Indemnités 
versées à ce jour ($) 

Petits fruits 216 622 348 

Pommes 206 330 252 

Pommes de terre 47 490 345 

Sauvagine 336 1 428 149 

Sirop d’érable 656 15 628 968 

Total 2018 3 748 48 025 172 

Total 20174  3 643 6 818 244 

Moyenne 5 ans (2013 à 2017)4 3 695 6 291 698 

Moyenne 10 ans (2008 à 2017)4 4 572 7 246 455 
 

Équipe de rédaction 

Direction de l’intégration des programmes 
Claude Charest, B.Sc.agr. 
Céline Fleury, B.S.A. 
Linda Bédard, soutien rédactionnel 
Joëlle Laviolette, soutien rédactionnel 

Pour information 

Relations médias 
Cynthia Byrne 
418 834-6866, poste 6569 

Références 

Site Web d’Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 
Site Web de MétéoMédia (www.meteomedia.com) 

Avis important 

L’état des cultures au Québec est publié toutes les 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. 

Suivez-nous 

         

                                                      
4 À la même période 

http://www.agrometeo.org/
https://www.meteomedia.com/ca
https://www.facebook.com/LaFADQ/
https://twitter.com/fadq_com?lang=fr

