
 

ISSN 1488-3171 

 

 

Rapport no 8  

 

 

Bilan au 14 août 2018 

 

 

Parution le 17 août 2018 

L’état des cultures au Québec 

En bref 

 Rendements de la seconde fauche de foin inférieurs à la moyenne voire faible dans les prairies de graminées 

 Troisième fauche commencée en Montérégie 

 Récolte des céréales réalisée à 18 %, les rendements sont variables 

 27,2 millions de dollars versés aux adhérents de la protection collective d’assurance récolte pour le foin et les 
pâturages 

Conditions climatiques en résumé 

Semaine 
Écarts entre les 

températures normales 
et celles observées 

Écart entre les 
précipitations 
normales et 

celles observées 
pour la semaine 

Particularités 

31 juillet au 
6 août 

+0,7 à +6,9oC -30,9 à 106,4 mm 

Températures supérieures à la normale sur 
l’ensemble du territoire 

Précipitations inférieures à la normale sauf dans les 
régions de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-
Jean où elles ont été supérieures à la normale 

7 au 13 août -0,1 à +6,8oC -27,1 à 58,8 mm 

Températures supérieures à la normale dans la 
majorité du territoire 

Précipitations inférieures à la normale sauf dans les 
régions de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie, et de 
la Montérégie-Ouest où elles ont été supérieures à 
la normale 
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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 

La seconde fauche du foin est avancée, voire terminée pour la majorité des régions. La repousse des graminées étant 
faible pour la plupart des régions, les rendements sont variables à faibles. Dans plusieurs régions, la repousse du 
pâturage ne suffit pas à alimenter les animaux et on doit complémenter avec des balles de foin. En Montérégie, secteur 
Saint-Hyacinthe, la troisième fauche dans les champs de légumineuses est commencée. 

La récolte des céréales est commencée sur presque tout le territoire, sauf sur la Côte-Nord, en Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et au Saguenay-Lac-Saint-Jean où l’on prévoit commencer dans les prochaines semaines. Les conditions 
climatiques auraient permis de devancer la récolte du blé et de l’orge par rapport aux dates habituelles pour certaines 
régions dont le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale et l’est de la Chaudière-Appalaches. On calcule qu’environ 
18 % des superficies seraient récoltées en date du 14 août. Les rendements anticipés sont variables en fonction de la 
disponibilité en eau du sol. 

Les cultures de maïs-grain et de soya ont été généralement moins touchées par les conditions sèches et chaudes de 
cette saison. Elles ont profité des précipitations des dernières semaines et un regain de croissance est observé alors 
que les grains sont à l’étape du remplissage. Le canola semble toujours avoir une croissance variable. 

La récolte de haricot sec n’est pas commencée. 

La récolte de pomme de terre est commencée avec un peu de retard. Des rendements inférieurs à la moyenne sont 
observés dans les cultures ne bénéficiant pas d’irrigation alors que celles ayant bénéficié d’irrigation sont proches de 
la moyenne. 

http://www.agrometeo.org/
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Le tableau ci-dessous présente les pourcentages moyens de réalisation des récoltes de céréales, des protéagineuses, 
du maïs-grain et des pommes de terre. 

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

Abitibi-Témiscamingue 0 7 5 0 0 *** 0 0 

Bas-Saint-Laurent 0 3 1 0 0 *** 0 0 

Capitale-Nationale 0 5 5 0 0 *** 0 0 

Centre-du-Québec 30 50 40 0 0 *** 0 20 

Chaudière-Appalaches 
Secteur de Lévis 

0 5 5 0 0 *** 0 0 

Chaudière-Appalaches 
Secteur de Sainte-Marie  

0 15 5 0 0 *** 0 *** 

Côte-Nord 0 0 0 *** *** *** *** *** 

Estrie 0 10 15 0 0 *** *** *** 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

0 0 0 *** 0 *** 0 0 

Lanaudière 50 60 75 0 0 0 *** 10 

Laurentides–Laval 15 65 50 0 0 *** *** *** 

Mauricie 15 40 40 0 0 0 *** 8 

Montérégie 
Secteur de Saint-Hyacinthe 

20 35 75 0 0 0 0 0 

Montérégie 
Secteur de Saint-Jean-sur-
Richelieu 

50 70 80 0 0 *** *** 0 

Montérégie 

Secteur de La Prairie–
Salaberry-de-Valleyfield 

70 85 70 0 0 *** *** 0 

Outaouais 30 80 75 0 0 *** *** 6 

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

Total1 au 14 août 2018 6 29 15 0 0 0 0 3 

À la même période en 2017 0 2 0 0 0 0 0 1 

À la même période en 2016 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 

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

  

                                                      
1 Pourcentages pondérés par les superficies 
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Avis de dommages et indemnités en assurance récolte 

Au 14 août 2018, 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 35 728 136 

Cultures émergentes 0 0 

Cultures maraîchères 150 89 428 

Céréales, maïs-grain et protéagineuses 1 094 21 739 

Collectif (foin, céréales, maïs-grain et maïs fourrager) * 102 27 510 

Collectif (foin sécheresse) S/0 27 261 4572 

Légumes de transformation 169 32 608 

Petits fruits 193 340 298 

Pommes 140 251 882 

Pommes de terre 10 0 

Sauvagine 331 1 404 829 

Sirop d’érable 649 14 981 861 

Total 2018  2 873 45 139 748 

Total 20173  2 209 1 758 677 

Moyenne 5 ans (2013 à 2017)3 2 324 2 216 977 

Moyenne 10 ans (2008 à 2017)3 2 946 3 464 925 

* Ces données considèrent seulement les risques circonscrits  

Équipe de rédaction 

Direction de l’intégration des programmes 
Frédéric Robert, agronome  
Claude Charest, B.S.A. 
Jacinthe Plante, soutien rédactionnel 
 

Pour information 

Relations médias 
Cynthia Byrne 
418 834-6866, poste 6569 

                                                      
2  Une avance correspondant à 27 261 457 $ est versée à 3 838 clients touchés par la sécheresse le 16 août 2018 
3 À la même période 
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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 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. 

Suivez-nous 

         
 

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

