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Mot Du pRÉSIDent
Chères productrices, chers producteurs et partenaires
de la filière des légumes de transformation, au nom
du conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous
présenter notre rapport annuel qui illustre le travail
accompli par la Fédération au cours de la dernière
année. Comme vous le constaterez à la lecture de ce
document, plusieurs dossiers nous ont occupés tout
au long des douze derniers mois et, dans la majorité
de ceux-ci, les résultats sont au rendez-vous.
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À titre de président, j’ai la chance de participer
activement,
depuis
plusieurs
années,
au
développement de notre secteur de production.
C’est donc riche de cette expérience que j’aimerais
vous entretenir de certains enjeux et réalisations qui
sont tout particulièrement importants à mes yeux.
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L’année que nous venons de terminer a été, encore
une fois, sous le signe d’une météo capricieuse, loin
des modèles climatiques habituels. En effet, après un
printemps pluvieux qui a ralenti considérablement
les semis, et le temps frais de l’été qui a retardé
la maturité des cultures, l’automne chaud nous
aura permis de poursuivre les récoltes jusqu’au
26 octobre, du jamais vu! Si finalement les résultats
de la saison sont relativement bons, je suis tout de
même inquiet. Comment les outils de gestion des
risques pourront-ils s’ajuster à ces nouvelles réalités,
et tout particulièrement le programme d’assurance,
et cela, sans perdre de leur efficacité? Il devient
urgent d’adapter les paramètres du programme
d’assurance afin de lui donner plus de flexibilité pour
prendre en compte les changements climatiques
et les conséquences de ceux-ci, notamment sur les
calendriers de production. Comme filière, nous avons
aussi la responsabilité de nous adapter. De ce côté,

j’ai confiance que tous ensemble, nous serons capables
de relever ce défi. La preuve en est l’ouverture, la
créativité et l’engagement de chacun, cet été, afin de
trouver des solutions pour faire face à des situations
exceptionnelles. Le tout montre la maturité et le savoirfaire de notre filière, mais aussi, la force des outils
collectifs que nous avons mis en place depuis plusieurs
années.
Sous un autre registre, j’aimerais aussi vous entretenir
de lutte phytosanitaire et d’utilisation des pesticides.
S’il est un dossier qui aura demandé des énergies et du
temps de la Fédération au cours de la dernière année,
c’est bien celui-ci. En effet, que cela soit avec le projet
de modifications réglementaires au niveau provincial
ou avec les différentes consultations du fédéral en
matière de réévaluation de produit, les deux paliers de
gouvernement nous auront tenus fort occupés. Notre
secteur fait des efforts considérables depuis plusieurs
années afin de réduire l’utilisation des pesticides,
et plusieurs projets de recherche que nous menons
actuellement s’inscrivent dans cette optique. Comment
pouvons-nous faire mieux dans la protection de nos
cultures, avec une utilisation réduite, plus précise, et
de nouvelles stratégies? Voilà le défi que nous relevons
volontairement. Mais pour y arriver nous avons besoin
de temps, de recherches, d’expérimentations et de
ressources afin de ne pas mettre à risque nos cultures,
l’approvisionnement des usines, et au final, celui des
marchés.
Ce que je déplore, c’est que nos gouvernements,
dans leurs projets réglementaires, semblent ne
pas reconnaître les efforts que nous menons,
semblent oublier que les cultures se réalisent dans un
environnement extérieur, soumis à des aléas hors du

Le dernier dossier dont j’aimerais vous parler est celui
concernant le salaire minimum. Depuis quelques mois,
plusieurs groupes se font entendre pour demander
une hausse du salaire minimum à 15 $/h. L’Ontario
ainsi que la Colombie-Britannique ont déjà annoncé
des orientations en ce sens. Je crois que tous, nous
souhaitons enrayer les problèmes de pauvreté. Mais la
solution visant une hausse rapide du salaire minimum
aurait des impacts majeurs pour plusieurs secteurs
agricoles, et tout particulièrement dans les productions
horticoles, dont celle du cornichon. Les frais de maind’œuvre représentent plus de 55 % du coût de
production dans cette culture. Dans le contexte où les
grands distributeurs se livrent des guerres de prix et
où nous sommes directement en concurrence avec des
produits étrangers en provenance de pays où la maind’œuvre est moins rémunérée, hausser rapidement
et fortement le salaire minimum équivaut à sortir du

marché nos produits, à faire mourir cette production.
La solution à la pauvreté n’est pas simple. Elle doit
passer par un pacte social entre tous les acteurs de la
société québécoise, et ne doit pas cibler une action qui
déshabillerait Paul pour avantager Jean. C’est ce que
produirait, dans plusieurs secteurs, une hausse rapide
du salaire minimum.
En terminant, notre directrice générale se joint à
moi pour remercier tous les administrateurs de la
Fédération, ceux des syndicats régionaux ainsi que
les producteurs membres des comités de production.
L’implication de toutes ces personnes, leur disponibilité,
leur adhésion et leur confiance, contribuent à créer des
échanges constructifs et favorisent les consensus lors
de décisions.
Tous nos remerciements, aussi, aux deux viceprésidents, Pascal Forest et Daniel Pétrin, pour leur
rigueur, leur complicité et leur grande disponibilité qui
facilitent l’avancement des nombreux dossiers menés
par la Fédération. Nous tenons également à remercier
toute l’équipe de la Fédération, qui travaille avec un
grand professionnalisme, sans compter son temps et
ses efforts.
Permettez-moi de réserver mes derniers remerciements
à vous, producteurs et collègues, qui grâce à votre
confiance, rendez possibles nos actions.
C’est habités d’un fort sentiment d’optimisme et
déterminés à poursuivre la croissance de notre secteur
que nous entreprendrons la prochaine année.

Yvan Michon
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contrôle du producteur, et surtout, semblent oublier
que les producteurs possèdent un savoir-faire et des
connaissances pour gérer des productions agricoles.
Lorsque l’on est rendu à vouloir que la décision de
traitement relève exclusivement des agronomes,
je crois que l’on pousse la limite un peu trop loin
et que l’on dépossède les producteurs de la gestion
de leur entreprise. Une approche plus globale, qui
reconnaît les efforts réalisés, et en lien avec le plan
agroenvironnemental et de fertilisation (PAEF),
permettrait plus efficacement au gouvernement, et
au milieu agricole, d’atteindre les cibles de réduction.
Finalement, n’oublions pas que si ici nous interdisons,
pour des raisons de santé publique, des produits
phytosanitaires, il serait de bon aloi que les produits
étrangers, qui entrent sur nos marchés, répondent
aussi à ces normes…
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ConSeIL D’aDMInIStRatIon
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De gauche à droite : Hugues Landry (St-Jean-Valleyfield), Pascal Forest (Laurentides/Lanaudière/Mauricie), Daniel Pétrin (Centre-du-Québec),
Yvan Michon (St-Hyacinthe), Sébastien Bérard (Laurentides/Lanaudière/Mauricie), Werner Georg Schur (Centre-du-Québec), Gilles Audette
(Biologique). Absents de la photo : Gilles Forget (St-Jean-Valleyfield) et François Cloutier (St-Hyacinthe).
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Le conseil d’administration a le mandat de donner
suite aux résolutions de l’assemblée générale annuelle
ainsi que de réaliser le suivi des différents dossiers de
la Fédération.
Entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017, le
conseil d’administration s’est réuni à dix reprises,
dont huit réunions régulières et deux réunions élargies aux administrateurs des syndicats régionaux et
aux membres des comités de production. En plus des
points rapportés dans le rapport d’activités, le conseil

d’administration s’est occupé des différents dossiers
relatifs à l’administration générale de votre Fédération
et du Plan conjoint, ainsi qu’à ceux reliés à la promotion, à la recherche, au développement, à la formation
et à la classification des produits.
Afin d’assurer une représentativité au secteur de la
production biologique, un poste dédié a été créé en
2015. C’est monsieur Gilles Audette qui a été nommé
par ses pairs pour occuper ce poste au cours de la
dernière année.

ÉQuIpe De La FÉDÉRatIon

De gauche à droite : Judith Lupien - directrice générale, Myriam Gagnon - conseillère au développement et à la recherche,
Annie Girard - commis à l’administration, Carmen Garrett - technicienne administrative et Emilie Dulude - technicienne aux
communications
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La Fédération repose sur une équipe dévouée qui, au quotidien, donne suite aux
décisions et orientations des instances de la Fédération. C’est cette équipe qui voit,
en cours de saison, à répondre aux préoccupations des producteurs et s’assure
que soient appliquées les modalités de la convention. Elle réalise aussi le suivi des
différents projets en recherche, développement et promotion.
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RappoRt D’aCtIVItÉS
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ConSeIL eXÉCutIF
Les membres du conseil exécutif, nommés lors de la première réunion du conseil d’administration, ont tenu cinq réunions
en plus de plusieurs échanges téléphoniques. Le conseil exécutif s’est notamment occupé de l’administration des affaires
courantes de la Fédération et du Plan conjoint. Il s’est fait un devoir d’appliquer les orientations entérinées par l’AGA et
le conseil d’administration.
En plus de superviser les négociations et l’application de la convention de mise en marché, les membres du conseil exécutif
sont intervenus au cours de la dernière année dans plusieurs dossiers, dont la révision des programmes fédéraux, les modifications réglementaires en matière de pesticides et le soutien à la recherche et l’innovation.
Ils ont également assisté à plusieurs rencontres portant sur le développement de notre secteur, les politiques agricoles, la
sécurité du revenu, ainsi qu’à différentes instances et tables de travail de l’UPA et du secteur horticole.

aSSeMBLÉe

CoMItÉS De pRoDuCtIon

GÉnÉRaLe annueLLe

De nÉGoCIatIon et aGentS De GRIeF
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Les mandats annuels de la Fédération sont
déterminés par l’assemblée générale annuelle
(AGA) lors de la période des résolutions.
Ces décisions sont prises par les producteurs
délégués, qui sont désignés par et parmi
les producteurs des syndicats régionaux.
Lors de l’AGA du 8 décembre 2016, plus de
56 délégués et producteurs ont délibéré sur
plusieurs sujets reliés au développement de la
production ainsi qu’à la convention de mise
10 en marché.

Au cours de la dernière année, en plus des membres du conseil
d’administration de la Fédération, 30 producteurs ont œuvré au
sein des six comités de production, dont un dédié à la production
biologique afin de prendre en compte les besoins et réalités de ces
producteurs. Les membres des comités de production ont participé
à deux rencontres du conseil d’administration élargi et à celles de
leur comité respectif. En plus des trois membres du conseil exécutif,
23 producteurs ont agi comme négociateurs au sein des différentes
tables de négociation.
D’autre part, 13 producteurs ont accepté le mandat d’agent de grief
en cas de litige.

ConVentIon De MISe en MaRCHÉ
et pLan ConJoInt
La négociation de la convention de mise en marché occupe
toujours une part importante des activités de la Fédération
entre les mois de janvier et mars. En 2017, 13 rencontres
auront été nécessaires pour atteindre des ententes dans les
six tables de négociation. Cette année encore, les services
de la firme Forest Lavoie Conseil inc. auront été retenus,
conjointement par les acheteurs et la Fédération, afin de
réaliser l’actualisation de l’observatoire économique. Cet
outil permet de mettre à jour les données de rendements
et de prix des cultures alternatives ainsi que d’indexer
les coûts de production; le tout, selon une méthodologie
convenue par toutes les parties. L’observatoire permet
ainsi au processus de négociation d’évoluer sur des bases
communes, et surtout, de concentrer les discussions sur
les enjeux et besoins de nos cultures. Afin de prendre en
compte l’environnement économique de la production
biologique, un nouveau module dédié à ce secteur a été
intégré en 2017 à l’observatoire économique.

Afin de faire face à la hausse du salaire minimum au 1er mai,
le prix de toutes les classes de concombre a augmenté de
3 %. Les coûts de main-d’oeuvre représentant une part
considérable du coût de production, toute hausse du salaire
minimum a un impact majeur sur la rentabilité des fermes
et la compétitivité de cette filière.
Du côté du Plan conjoint, la modification des taux de
contributions des producteurs de pois, haricot et maïs sucré
a été homologuée par la Régie des marchés agricoles et
agroalimentaires du Québec le 3 avril 2017 et est entrée en
vigueur le 19 avril 2017.
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En 2017, dans les pois, haricot et maïs sucré, quoique les
prix soient baissés ou restés au niveau de 2016, les revenus

globaux sont tout de même en amélioration, notamment,
par le fait qu’une part des gains de rendements soit restée
au producteur. La bonification de la convention s’est
poursuivie, entre autres, par l’amélioration de certaines
clauses liées au partage du risque. De nouvelles approches
dans la régie de culture, en ce qui concerne l’utilisation de
fongicides ou de trichogrammes dans le maïs sucré ont fait
l’objet de lettre d’entente spéciale.
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De gauche à droite : Robert Deschamps (Bonduelle), David Lussier (Spécialités Lassonde), Dimitri Fraeys (CTAQ),
Vincent Giasson (Spécialités Lasonde), Daniel Pétrin, Pascal Forest, Yvan Michon et Judith Lupien

SuIVI
De La pRoDuCtIon
La saison 2017 aura été marquée par une météo capricieuse qui aura causé des retards dans les
calendriers de semis, des pertes de surfaces dans certaines régions affectées par des excès de pluie et
des délais dans l’atteinte de la maturité des cultures avec des températures fraîches en juillet et août.
Par chance, l’automne chaud aura permis de conclure les récoltes sur une bonne note. Au final, les
rendements des différentes productions varient de bons à très bons.
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Tout au long de la saison, la Fédération tient à jour un rapport des superficies non récoltées et des
causes. En 2017, la proportion de surfaces laissées dans les pois et haricot aura été supérieure à 2016.
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Légumes

Pourcentage
des superficies
non récoltées

Principales causes

Pois

15 %

Excès de pluie et excès d’eau
à la récolte

Haricot

14 %

Maladie et excès de chaleur

Maïs sucré

0,7 %

Excès d’eau

Pour une deuxième année, le suivi des opérations de récoltes, coordonné par la Fédération, a été réalisé
par le consortium formé de deux clubs-conseils, soit Agri Conseils Maska et PleineTerre. En 2017,
122 chantiers de récolte ont été inspectés tout au long de la saison. Pour ce qui est de la vérification
des opérations de classification de la qualité aux usines, ainsi que des activités des cribles à concombres,
le mandat a été confié à monsieur Bruno Lebois, consultant, qui possède une vaste expérience dans
le domaine. En tout, ce sont 22 visites des cribles qui ont été faites sur une période d’un peu plus de
30 jours.

DÉVeLoppeMent

D’aSSuRanCe RÉCoLte

De La pRoDuCtIon BIoLoGIQue

Le programme d’assurance récolte étant un
outil primordial dans nos cultures, la Fédération
collabore régulièrement avec les représentants de
La Financière agricole du Québec (FADQ) afin de
s’assurer que le programme réponde aux besoins
des producteurs. En cours de saison, plusieurs
communications ont lieu notamment en regard
de l’application quotidienne du programme.
Soulignons que la Fédération a déposé et obtenu
cinq prorogations de date de semis et quatre
demandes de prorogation de la date de récolte
dans la production de haricot.

La saison 2017 représentait la deuxième année de
la production biologique pour Bonduelle. Ainsi,
22 fermes dans les régions de la Montérégie-Ouest
et de Lanaudière ont produit, cette année, des pois,
des haricots et du maïs sucré en régie biologique
certifiée. Les rendements ont été particulièrement
bons dans le pois et le haricot. Même si ces résultats
sont intéressants, il reste encore plusieurs défis à
relever en matière d’ajustement de régie de culture.
Pour ce faire, la Fédération et Bonduelle collaborent
notamment avec le CETAB+ et mènent aussi certains
projets de recherche.

Il importe de souligner l’excellente collaboration
des représentants de la FADQ ainsi que le climat
ouvert qui prévaut lors des discussions, ce qui ne
peut qu’être bénéfique à tous et à la qualité du
programme offert.

En juillet, une activité portant sur le désherbage
mécanique a d’ailleurs été tenue de concert avec
le Pôle d’excellence en lutte intégrée (PELI) et le
CETAB+ dans la région de Lanaudière. Toutes ces
actions permettent au Québec d’être un joueur
important dans le développement de la production
biologique au sein de l’industrie des légumes de
transformation.
Finalement,
la
Fédération
délègue
deux
représentants à la Table de développement de
l’agriculture biologique présidée par l’UPA et sur
laquelle siègent les autres groupes affiliés ainsi que
tous les organismes liés au secteur biologique, dont
la Filière biologique du Québec.
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pRoGRaMMe
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ÉtuDeS ÉConoMIQueS
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Au cours de la dernière année, la Fédération a fait
réaliser ou a participé à la réalisation d’études à
caractère économique sur des enjeux liés à notre
filière. En tout premier lieu, la Fédération a donné le mandat au Centre d’études sur les coûts de
production en agriculture (CECPA) de mettre à
jour l’enquête du coût de production qui avait été
réalisée en 2011 par ce même organisme. En plus
de documenter les charges variables, cette actualisation du coût de production, pour les cultures de
pois, haricot et maïs sucré, était rendue nécessaire
afin de prendre en compte les impacts financiers
des changements ayant eu lieu au cours des dernières années en matière de régie de culture ainsi
que dans le profil de fermes. De plus, cette étude a
permis d’établir un coût de production pour le haricot extra-fin, sujet qui n’avait pu être traité en 2011
face au manque d’historique pour cette culture qui
a débuté en 2008.
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Sur un autre plan, la Fédération a participé avec l’UPA,
d’autres groupes spécialisés et AGRIcarrières, à la
réalisation d’une étude portant sur les impacts d’une
hausse rapide du salaire minimum à 15 $/h pour le
secteur agricole. Il s’agit d’un enjeu important en
agriculture, et tout particulièrement pour le secteur
horticole, notamment la production de concombre
de transformation. Dans un contexte de féroce
compétition internationale et des politiques de prix
agressives des grands distributeurs alimentaires, et
avec des coûts de main-d’œuvre représentant plus
de 55 % du coût de production à la ferme, cette
filière, producteurs et transformateurs, ne pourrait
survivre avec une telle hausse rapide des salaires.
Les résultats de l’étude permettront à notre secteur
de faire des représentations auprès des instances
gouvernementales, conjointement avec d’autres
partenaires.

ReCHeRCHe
aGRonoMIQue
La recherche agronomique est au cœur des
actions de la Fédération. En collaboration avec nos
partenaires du secteur et des centres de recherche,
différents projets ont donc été réalisés au cours de
la dernière année. Nous vous invitons à consulter le
résumé de ces projets à la section « Recherche et
Développement » du rapport annuel pour plus de
détails sur ceux-ci.
Ces projets sont en lien avec le plan des priorités de
recherche qui a été élaboré en 2016. Ce plan vise
notamment :

•
•
•

L’amélioration de la régie de culture afin
d’optimiser les rendements et les modes de
récolte
La lutte aux ravageurs selon une approche de
lutte intégrée et de réduction des pesticides
L’amélioration des variétés en lien avec les
besoins des transformateurs

C’est l’agronome de la Fédération qui coordonne
la réalisation des projets, en collaboration avec les
partenaires, et qui assure la diffusion des résultats
via l’éventail de moyens dont dispose la Fédération.

StRatÉGIe pHYtoSanItaIRe
et Lutte IntÉGRÉe
S’il y a un dossier qui aura monopolisé l’attention de la Fédération au cours des derniers mois,
c’est bien celui lié à l’utilisation des pesticides. En effet, tant au niveau provincial avec les
changements réglementaires proposés, notamment au Code des pesticides, qu’au niveau fédéral
avec plusieurs réévaluations de molécules, les représentants de la Fédération ont dû participer à
plusieurs rencontres avec d’autres secteurs touchés, en plus de faire les représentations requises
auprès des instances gouvernementales.
La filière des légumes de transformation s’inscrit depuis plusieurs années dans une stratégie
visant une utilisation raisonnée des pesticides. Ainsi, en plus de participer au plan d’action de
la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture, nos représentants siègent sur différents
comités, participent aux Ateliers nationaux de priorisation qui se tiennent en mars, et collaborent
avec différents organismes liés à la lutte intégrée, tel le Pôle d’excellence en lutte intégrée
(PELI). Plusieurs communications en matière de lutte intégrée et de protection des utilisateurs de
pesticides sont aussi réalisées auprès des producteurs.
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Finalement, dans le cadre de la recherche agronomique, plusieurs projets menés par la Fédération
et ses partenaires visent à réduire le recours aux pesticides en optimisant leur utilisation et en
développant de nouveaux outils de lutte et de dépistage.
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CoMMunICatIonS
Au cours de la dernière année, la communication et la promotion ont occupé
une part importante des activités de la Fédération. L’énergie nécessaire pour
faire rayonner le secteur, les légumes et, bien entendu, les producteurs, a
été déployée. Plus précisément, le plan de communication a pour défis la
valorisation du savoir-faire de nos agriculteurs, la promotion des marques
québécoises ainsi que de promouvoir la saine alimentation par l’utilisation
de nos légumes. Voici un bref tour d’horizon des actions posées par la
Fédération.

SITE INTERNET

Rapport annuel 2017

www.legumes-transformation.qc.ca
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L’année 2017 a constitué une année clef pour la refonte du site Web de
la Fédération. Grâce à un travail d’équipe, et misant sur une vision plus
actuelle, nous sommes très heureux de vous présenter un nouveau site
Internet, mieux adapté aux besoins des producteurs et des consommateurs.
Celui-ci est maintenant plus épuré, esthétique, simple d’utilisation et
convivial pour les téléphones intelligents et les tablettes. Que cela soit au
sujet de la Fédération et ses mandats, de la provenance des légumes ou
encore du programme Récolte-Don!, vous pourrez y retrouver facilement
toute l’information dont vous avez besoin et découvrirez davantage de
renseignements sur nos légumes québécois. Le lien pour y accéder demeure
le même. Une visite en vaut la peine!

FACEBOOK
La plateforme numérique Facebook est utilisée activement par la Fédération.
Depuis 2015, un groupe Facebook privé, réservé aux producteurs, à leur
famille et à certains intervenants, a été créé sous le nom de Producteurs
de légumes de transformation. Animé par l’équipe de la Fédération et les
producteurs, celui-ci vise à instaurer une dynamique d’échanges entre ses
membres, à suivre l’évolution des cultures et à véhiculer de l’information.
Des photos, des vidéos, des articles ou de courts messages y sont publiés
quotidiennement; 125 personnes sont actuellement membres du groupe
privé.

TWITTER
En plus des plateformes précédentes, la Fédération alimente aussi une
page Twitter sous le nom de Légumes transfo Qc qui cible principalement
les journalistes et les influenceurs économiques. Un suivi des cultures,
des nouvelles sur le Programme Récolte-Don! et des informations sur le
secteur des légumes de transformation constituent le contenu principal
diffusé. Grâce à la page Twitter, la Fédération tient son public médiatique
et économique informé tout en étant à l’affût de l’actualité qui la concerne.

Légumes de transformation du Québec

Légumes transfo Qc
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Depuis 2016, la Fédération dispose également d’une page Facebook publique
sous le nom de Légumes de transformation du Québec. Celle-ci a été créée
dans le but de rejoindre un public plus large, constitué principalement de
consommateurs et de partenaires. Plus de 1 000 personnes sont abonnées
à cette page. Dotée d’un côté plus ludique, on y traite des thématiques
suivantes : l’achat local, nos marques québécoises, la saine alimentation,
le savoir-faire de nos producteurs, les bienfaits et avantages des légumes
surgelés et en conserve ainsi que le Programme Récolte-Don!. Le contenu
regroupe des recettes, des photos, des vidéos, des articles et régulièrement
des concours. Cette plateforme permet, en quelque sorte, de sensibiliser le
consommateur sur la production locale ainsi que sur la valeur nutritionnelle
des produits qu’il consomme à l’année.
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CAPSULES « FIERS DE CULTIVER VOS LÉGUMES »
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En janvier 2017, la Fédération a lancé un concours spécial sur sa page
Facebook publique. Pour gagner le prix, les utilisateurs étaient invités à poser
une question aux producteurs concernant la culture de nos légumes. À la
suite d’une participation impressionnante, les questions les plus pertinentes
ont été relevées et ce sont 20 producteurs qui ont été filmés individuellement
afin de répondre à celles-ci. Les capsules vidéo sous le nom de « Fiers de
cultiver vos légumes » ont ensuite été diffusées, sur notre page Facebook
Légumes de transformation du Québec, du mois de février à avril. Chaque
semaine, notre public découvrait une nouvelle facette de la production des
légumes de transformation. Ce projet a permis de rejoindre et d’informer
d’une façon dynamique et de rapprocher le producteur du consommateur
en s’y adressant directement.
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Cette première phase nous a permis de constater un fort intérêt de la part du
consommateur d’en apprendre davantage sur les légumes qui se retrouvent
dans son assiette. C’est pourquoi nous avons développé une deuxième série
de capsules « Fiers de cultiver vos légumes ». Cette fois-ci, notre équipe
s’est déplacée dans les champs des producteurs pour les filmer à l’œuvre
pendant leur saison de production. Partageant toujours les mêmes objectifs
que pour la première phase, ce projet vise à valoriser le métier d’agriculteur
en exposant quelques facettes de ce travail minutieux, effectué au quotidien.
Le produit final de cette idée sera diffusé sur nos réseaux sociaux et notre
nouveau site Web, dès la fin du mois de janvier. C’est donc pendant l’hiver,
haute saison pour la consommation des légumes surgelés et en conserve,
que les internautes pourront visionner ces nouvelles capsules.

BULLETIN LE CULTIVÉ
Le bulletin de la Fédération est un élément essentiel pour une transmission
efficace, aux producteurs et partenaires, des suivis de cultures, de l’actualité
de la Fédération, des projets en cours et autres informations importantes.
Depuis quelques années, la Fédération publiait différents bulletins
selon le sujet. En 2017, l’équipe de rédaction a décidé de réunir tous les
renseignements dans un seul et même bulletin baptisé « Le Cultivé ». Il
est disponible sur le site Web de la Fédération, publié sur le groupe privé
des producteurs et acheminé par courriel à la liste des abonnés, tous les
vendredis. Par courriel, les destinataires reçoivent maintenant un aperçu des
éléments qui se trouvent dans « Le Cultivé » complet.

La Fédération est toujours membre de l’Association québécoise de la
distribution de fruits et légumes (AQDFL) qui veille à créer un environnement
propice au développement de la commercialisation des fruits et légumes au
Québec. Depuis qu’elle y a adhéré, l’une des activités privilégiées est la
campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour », mise en place en 2004 par
l’AQDFL. La Fédération participe à la promotion de cette campagne qui met
l’accent sur la notion de santé et sur celle du plaisir de manger des fruits
et légumes. Le partage des documents promotionnels et des publicités est
assuré par la Fédération, en plus de l’utilisation fréquente du logo « J’aime »
à travers les communications internes et externes. Pour sa part, l’AQDFL fait
la promotion de nos légumes dans le cadre de ses différentes activités.
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CAMPAGNE J’AIME 5 À 10 PORTIONS PAR JOUR
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aCtIVItÉS et ÉVÉneMentS
PROGRAMME RÉCOLTE-DON!

Rapport annuel 2017

L’année 2017 marque la quatrième année de vie
du Programme Récolte-Don! Issu d’un partenariat
entre la Fédération, le groupe Bonduelle Amériques
et le réseau des Banques alimentaires du Québec,
ce Programme permet de nourrir sainement de
nombreuses familles québécoises dans le besoin. Les
efforts de la Fédération pour promouvoir à nouveau
le Programme et la collaboration des partenaires ont
porté fruit. Cette année, les producteurs de pois,
haricot et maïs sucré ont généreusement donné
94 219 livres de légumes qui ont été gracieusement
transformés par Bonduelle Amériques, puis remis
aux Banques alimentaires. Le tout représente plus
de 372 880 portions de légumes.
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RÉUNION ESTIVALE
Le 6 septembre dernier, l’équipe de la Fédération
ainsi que des administrateurs de nos quatre
syndicats régionaux se sont réunis à Coteaudu-Lac, dans la région de St-Jean-Valleyfield,
afin d’échanger sur différents thèmes liés à la
production des légumes de transformation.
Cette activité a permis au groupe de traiter
des dossiers d’actualité dans une ambiance
décontractée. De plus, en après-midi, les
participants ont eu la chance de visiter une
entreprise de production et conditionnement
d’endives; une belle découverte pour tous. Ce
fut aussi l’occasion d’assister à la présentation
de projets en agroenvironnement réalisés par
des étudiants de l’Université McGill.

SEMAINE DU CORNICHON

PORTES OUVERTES SUR LES FERMES DU QUÉBEC
Le dimanche 10 septembre 2017, la Fédération
s’est rendue dans la région de Lanaudière à la
Ferme Diane et Denis Champagne inc., spécialisée
dans la production biologique de légumes de
transformation, afin de rencontrer les gens
qui désiraient en apprendre davantage sur nos
productions et nos produits. Sous une belle journée
ensoleillée, les visiteurs étaient nombreux et très
intéressés. La participation de trois producteurs
a contribué sans nul doute au succès de cette
journée.
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Le cornichon était à l’honneur à l’UPA, du 29 mai
au 2 juin! Pour souligner la semaine internationale
du cornichon, un menu spécial a été présenté à la
cafétéria de l’UPA. Toute la semaine, de la salade
au plat du jour, les nombreux employés ont garni
leur assiette de ce légume vedette. Afin d’animer
la semaine, la dégustation d’un nouveau produit,
commercialisé sous la marque Strub’s, s’est tenue
pendant l’heure du dîner. C’est l’équipe des Aliments
Whyte’s, accompagnée de leur mascotte officielle
Strubby, qui a rendu visite à l’UPA pour présenter
le produit et amuser les participants. À la fin de
la semaine, une carte-cadeau de l’épicerie Métro,
gracieusement offerte par Les Aliments Whyte’s, a
été tirée parmi les amoureux du cornichon.
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FILIÈRe DeS LÉGuMeS
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De tRanSFoRMatIon
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Au cours de la dernière année, la Fédération a
participé à trois rencontres de la Table filière des
légumes de transformation et à cinq réunions
de ses comités. Les travaux de la Filière ont
porté principalement sur le suivi des projets
en lien avec le plan stratégique du secteur. Ce
plan stratégique, sur le thème « Renouveler
la croissance de l’industrie québécoise des
légumes de transformation », déposé en
décembre 2015, identifie les cinq orientations
d’interventions suivantes :

•
•

La consolidation des parts de marché sur
les marchés desservis par le Québec;
L’augmentation de la compétitivité, de la
concurrence et de l’innovation des produits
québécois afin de répondre aux attentes
et préoccupations des consommateurs et
clientèles;

•
•
•

L’optimisation des retombées du partenariat
stratégique développé par les acteurs de la
filière des légumes de transformation;
Améliorer le bilan environnemental de la chaîne
de valeur des produits;
Assurer efficacement l’accès à de la maind’œuvre étrangère, tant pour les entreprises de
production que de transformation.

En plus de présider le comité « Concombre », la
Fédération siège également aux comités « Mise
en marché » et « Innovation » de la Table filière
des légumes de transformation. La directrice de la
Fédération occupe aussi la vice-présidence de la
Table filière.
La Table filière utilise notamment la plateforme
Google+ pour diffuser des nouvelles et informations
entre les membres. La Fédération est responsable
de la gestion et de l’animation de cette plateforme.

VIGIe et RÉSeautaGe

Les démarches se sont également poursuivies
en 2017 pour tisser et maintenir des liens
avec différents intervenants du secteur des
légumes de transformation en Amérique
du Nord. La Fédération a ainsi participé, en
janvier 2017, à la conférence annuelle de nos
homologues ontariens, et à celle de la North
American Processing Vegetable Conference
(NAPVC) à Minneapolis. Nous sommes aussi
membres de la Midwest Food Processors
Association (MWFPA) qui regroupe tous les
transformateurs et organismes de producteurs
du Midwest américain.
Afin de maintenir ses liens et ses connaissances
des enjeux du secteur de la transformation, la
Fédération participe aussi annuellement, en
novembre, à l’Événement marketing organisé
par le CTAQ, tout comme nous assistons en
mars au Congrès annuel de cette organisation.

taBLeS De L’upa
et DIFFÉRentS CoMItÉS
La Fédération participe aussi activement aux
consultations de l’Union, ainsi qu’à différentes
tables de travail, dont celle sur la sécurité du
revenu ainsi que celle sur la mise en marché.
Nous siégeons aussi au groupe de travail des
affiliés en production végétale ainsi que sur le
comité des responsables en communications.
Cette contribution aux instances de l’UPA est
importante, car elle permet de faire connaître
les réalités de notre secteur et de défendre
les préoccupations de nos producteurs. Lors
de ces rencontres, nous profitons aussi des
expériences et des expertises des autres
groupes spécialisés, en plus de conclure des
alliances dans le cadre de certains dossiers.
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Depuis plusieurs années, la Fédération
collabore avec les représentants du secteur
horticole québécois. Au cours de la dernière
année, la Fédération a participé à cinq
rencontres de la Table horticole présidée par
monsieur Marcel Groleau et qui regroupe tous
les groupes horticoles, plus des représentants
gouvernementaux et de la distribution. La
Fédération siège aussi au « comité légumes »
du CRAAQ. Ce comité est composé des
représentants du MAPAQ, des producteurs,
des spécialistes et des chercheurs oeuvrant
dans le monde horticole. Cette participation
nous permet, notamment, de faire connaître
les priorités de recherche et les projets en cours
dans le secteur des légumes de transformation.
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ReCHeRCHe et
DÉVeLoppeMent
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CaRaCtÉRISatIon De La DIVeRSItÉ et De La pHÉnoLoGIe DeS
punaISeS pentatoMIDae DanS La CuLtuRe Du poIS au QuÉBeC DanS Le But De DÉVeLoppeR une teCHnIQue De DÉpIStaGe FIaBLe

POUR QUI
PAR QUI

Les producteurs de pois

OÙ
QUAND

Sur 10 sites, dans la région de St-Hyacinthe

POURQUOI

Documenter le cycle biologique des espèces de
punaises présentes en évaluant l’abondance et la
diversité des punaises Pentatomidae.
Proposer une stratégie de dépistage efficace en
comparant divers moyens de dépistage.

COMMENT

En comparant 3 techniques de dépistage :
• En observant les insectes présents sur les
plants dans un quadra de 1 m x 1 m;
• En battant les plants et en récupérant les
insectes trouvés sur une toile d’environ 12 cm
de large par 1 m de long refermée à chaque
extrémité;
• En faisant le décompte des punaises trouvées
dans 2 pièges à phéromone, un en bordure de
champ et un à l’intérieur du champ.

Par le CÉROM, en collaboration avec Bonduelle
Amériques et la Fédération

Une fois par semaine toute la saison

LA PETITE HISTOIRE
Les punaises de la famille des Pentatomidae posent de plus en
plus de problèmes dans la culture du pois au Québec. Bien que
cette présence ne provoque pas de pertes de rendement, elles
contaminent toutefois les récoltes. Ainsi, la tolérance à l’usine
liée à leur présence est très faible. Les trieurs optiques ne les
détectent pas à cause de leur forme et de leur couleur semblable
à un pois. Des applications d’insecticides doivent ainsi être réalisées quelques jours précédant la récolte.
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Actuellement, nous ne connaissons pas les espèces de punaises
Pentatomidae présentes dans la culture du pois au Québec. Les
techniques de piégeage et de dépistage sont également à développer afin de mieux cibler la nécessité de traiter et le moment
approprié d’intervention.

2017 EN BREF

Le piège à phéromone installé à l’intérieur du champ représente
l’outil capturant le plus de punaises pentatomides. Les pièges
servent d’ailleurs à déterminer si la parcelle a besoin ou non
d’être traitée. D’ailleurs, cette saison, 24 % des parcelles de
pois ont reçu un traitement insecticide quelques jours avant la
récolte.
Rapport d’étape disponible sur le site Internet
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PARTENAIRES

©Annie-Ève Gagnon, CÉROM

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

aDaptatIon D’un InDICateuR Du potentIeL InFeCtIeuX
LIÉ À apHanoMYCeS euteICHeS pouR La pRoDuCtIon De poIS

POUR QUI
PAR QUI
OÙ
QUAND

Les producteurs de pois

POURQUOI

Développer un indicateur de risque du potentiel
infectieux d’Aphanomyces euteiches et prévoir les
rendements potentiels.
Mesurer l’impact des changements de pratiques
culturales sur les populations d’A. euteiches dans
le sol.

COMMENT

En adaptant un test moléculaire pour détection
rapide du champignon.
En déterminant le potentiel infectieux à partir de
l’échelle de sévérité des symptômes en pot.

Par Phytodata, en collaboration avec
Bonduelle Amériques et la Fédération
Sur 10 sites, en Montérégie-Est et Ouest
Toute la saison de production

©Myriam Gagnon, agr. FQPFLT

2017 EN BREF
Plus de 50 parcelles ont été échantillonnées et peu de
souches d’Aphanomyces ont été isolées. Toutefois, d’autres
champignons pathogènes sont présents et causent le
dépérissement des pois.
En parallèle, un indicateur de potentiel de risque a été
développé et les valeurs attribuées pour les tests en pot et
ceux moléculaires ont été corrélées. Cette caractérisation du
sol permet de définir son potentiel de risque à développer la
maladie et facilitera la prise de décision pour une stratégie
d’utilisation des pesticides mieux ciblée.
Rapport d’étape disponible sur le site Internet

Aphanomyces est un champignon de sol que l’on présume
assez fréquent dans les sols du Québec. Les pertes qui lui sont
directement attribuées sont difficiles à estimer, car d’autres
champignons pathogènes comme Pythium, Rhizoctonia et
Fusarium causent à peu près les mêmes symptômes et ces derniers
sont aussi fréquents dans les sols du Québec. La pourriture
des racines et le dépérissement du pois sont souvent observés
au Québec, lors des saisons pluvieuses, mais ce qui cause ces
dommages est très peu documenté. Il existe actuellement très
peu d’information sur la responsabilité d’Aphanomyces à causer
ces maladies racinaires dans les pois. La pourriture racinaire est
pourtant reconnue comme une maladie préoccupante, et ce, à
travers tout le Canada.
De plus, à l’heure actuelle, il n’existe aucun fongicide efficace
ou cultivar complètement résistant aux maladies racinaires
provoquées par Aphanomyces. Ce projet permettra de
mieux répertorier les différents champignons pathogènes qui
colonisent les sols de nos régions et de caractériser les sols selon
leur potentiel de développement de la maladie.

Rapport annuel 2017

LA PETITE HISTOIRE
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PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

DÉVeLoppeMent D’un teSt pÉtaLe pouR La DÉteCtIon De
SCLeRotInIa SCLeRotIoRuM en pRoDuCtIon De HaRICot De tRanSFoRMatIon

POUR QUI
PAR QUI
OÙ
QUAND

Les producteurs de haricot

Déterminer la relation entre la présence de
S. sclerotiorum et le développement de la maladie
sur le rendement et la qualité du produit.
Définir une fenêtre optimale pour l’application de
fongicides.

COMMENT

En échantillonnant des pétales qui seront analysés
par pétri (test pétale) et détection moléculaire.
En évaluant la sévérité des symptômes et le
développement de la maladie.

Par Phytodata, en collaboration avec Bonduelle
Amériques et la Fédération
Sur 10 sites, dans Lanaudière, à 10 % et 50 % de
floraison du haricot
Toute la saison de production

LA PETITE HISTOIRE
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POURQUOI

Sclerotinia sclerotiorum est un champignon pathogène d’importance économique responsable de la pourriture blanche. La période
de floraison du haricot est une période critique pour le contrôle
adéquat de Sclerotinia. Il existe actuellement une trousse permettant de vérifier la présence de S. sclerotiorum sur les pétales des
fleurs. Cette trousse pétale repose sur l’utilisation d’un milieu de
culture et son délai de réponse peut dépasser cinq jours, ce qui
réduit considérablement son utilité au champ. D’autre part, des
marqueurs moléculaires destinés à la détection de S. sclerotiorum
existent et pourraient représenter une alternative rapide et précise
à la trousse pétale sur pétri. Ce projet vise donc à adapter et valider
un test de détection moléculaire permettant de caractériser et de
quantifier l’inoculum de Sclerotinia sclerotiorum sur les pétales de
haricot afin de cibler plus adéquatement les traitements fongiques.
À terme, ce projet vise un meilleur contrôle des maladies causées
par S. sclerotiorum et, conséquemment, une diminution des pertes
de rendement en réduisant l’utilisation des pesticides.

© Béatriz Salas

2017 EN BREF
Les marqueurs moléculaires ont été développés et l’information fournie par cette détection est rapide et pertinente, en ce
sens, qu’elle est un bon indicateur des risques de développement de la maladie. La présence de spores, couplée aux conditions
climatiques, permet de mieux prévoir les menaces et de cibler plus efficacement l’application de fongicides.
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PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

aMÉLIoReR La SuRVeILLanCe pHYtoSanItaIRe QuÉBÉCoISe
paR Le DÉpLoIeMent De RÉSeauX De CapteuRS De SpoReS SentIneLLeS

POUR QUI
PAR QUI
OÙ
QUAND

Les producteurs de haricot

POURQUOI

Documenter, préciser les conditions d’utilisation
et répertorier les seuils d’interventions liées aux
concentrations de spores.
Identifier les obstacles liés à l’implantation de
réseaux de capteurs de spores.

COMMENT

En installant des capteurs de spores dans 10 sites à
risque de développement de la maladie Sclerotinia.
En faisant le relevé des capteurs et le décompte
des spores présentes.

Par Phytodata, en collaboration avec Bonduelle
Amériques et la Fédération
Sur 10 sites, dans Lanaudière
Toute la saison de production

LA PETITE HISTOIRE

2017 EN BREF
Les capteurs de spores de champignon attrapent les spores
présentes dans l’air qui se collent sur de fines lamelles
prévues à cet effet. Le nombre de spores présentes est, par
la suite, évalué au laboratoire afin d’en valider l’évolution
durant toute la saison. Le décompte de la quantité de spores
démontre qu’il y a eu peu de variation au cours de l’été
2017. Ainsi, si on ne dénote pas d’écarts marqués ou si les
décomptes restent faibles, il est difficile d’identifier un seuil
décisif de traitement, seuil normalement établi lors d’une
augmentation importante de captures. Le projet se poursuit
en 2018.

PARTENAIRES

L’utilisation de capteurs de spores informe sur la présence ou non
de spores de champignons pathogènes et sur l’évolution de leur
nombre dans la parcelle. Cette technique, utilisée dans d’autres
cultures, permet actuellement une réduction de l’utilisation des
fongicides, entre autres, dans l’oignon et la pomme de terre.
Ainsi, l’utilisation de capteurs de spores permettra de cibler le
moment opportun pour l’application de fongicides, selon le
niveau de spores de champignon pathogène comptabilisé.
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Source : La Semaine verte du 17 juin 2017

La dissémination aérienne est l’un des mécanismes de
propagation utilisés par les champignons phytopathogènes pour
atteindre les plantes sensibles dans le même champ ou dans un
champ voisin. Cette dispersion de courte distance s’avère être un
facteur déterminant influençant le développement de maladies à
importance économique comme l’est Sclerotinia dans le haricot.

Ce projet, à visée plus large, permettra d’acquérir les
connaissances manquantes nécessaires à la standardisation
de l’utilisation des capteurs de spores dans un contexte de
changements climatiques. Un cahier de charge sera développé
et ce dernier orientera la possible implantation de réseaux de
capteurs de spores dans différentes cultures comme la fraise, le
29
blé et la vigne, en plus du haricot.

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

pIÉGeaGe Du VeR GRIS oCCIDentaL Du HaRICot (VGoH)
POUR QUI
PAR QUI

Les producteurs de haricot

OÙ
QUAND

Sur 2 sites de la Montérégie-Ouest

Par la Fédération, en collaboration avec le RAP

Une fois par semaine, du 6 juin au 1er septembre

POURQUOI

Mieux connaître le cycle du papillon, son arrivée et
son évolution.
Réagir s’il y a infestation.

COMMENT

En suivant la migration du papillon.
En documentant la fréquence de sa présence et ses
dommages.
En identifiant le seuil critique causant des dommages économiques.

LA PETITE HISTOIRE

© J. Saguez, CÉROM
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2017 EN BREF
Une hausse importante du nombre de captures dans le maïs
grain a été observée cette année, en Montérégie-Ouest,
entre autres. Par contre, il n’y a pas eu de traitement effectué à la suite des dépistages recommandés dans les quelques
champs infestés. Dans la culture de haricot, aucun dépistage
n’a été effectué et il n’y a pas eu de dommages constatés.
Plus d’information sur les captures annuelles est disponible
sur le site Internet du RAP, au www.agrireseau.net/rap
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PARTENAIRES

Il existe un réseau de dépistage, mis en place par le Réseau
d’avertissements phytosanitaires (RAP) depuis 2009. Ce réseau
permet d’approfondir les connaissances sur le ver gris occidental
du haricot (VGOH) et de définir quelle est sa répartition au
Québec. La Fédération, depuis 2011, installe 2 pièges chez des
producteurs en Montérégie et en fait le relevé chaque semaine
de l’été. Ces pièges sont installés en périphérie de champs de
haricot et le nombre de papillons comptabilisés est transmis au
Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP).
La larve du papillon VGOH s’attaque principalement aux
productions de maïs et de haricot. Bien qu’il se nourrisse
principalement du feuillage, il se loge également dans les épis
et les gousses de haricot. Il occasionne alors des dommages
dans diverses proportions rendant alors les légumes affectés,
impropres à la transformation. Sa présence est observée
depuis 2009 au Québec, et ce nombre est en augmentation,
notamment en Montérégie-Ouest où les infestations sont les
plus importantes.

utILISatIon À GRanDe ÉCHeLLe DeS tRICHoGRaMMeS
POUR QUI
PAR QUI
OÙ
QUAND

Les producteurs de maïs sucré

POURQUOI

Faire connaître la méthode auprès d’un plus grand
nombre de producteurs.
Atteindre un total de 200 entreprises québécoises
ou doubler les superficies actuelles.
Réduire l’utilisation d’insecticides et les indices de
risque pour l’environnement (IRE) et la santé (IRS).

COMMENT

En installant des trichocartes.
En faisant le dépistage pour estimer l’efficacité des
trichogrammes et détecter la présence de larves de
pyrale.
En observant 100 épis par champ pour évaluer les
dommages occasionnés par la pyrale.

Par l’IRDA, en collaboration avec Bonduelle
Amériques et Spécialités Lassonde
Chez 6 producteurs en Montérégie-Est et Ouest
Toute la saison de production

LA PETITE HISTOIRE
Au Québec, la pyrale du maïs, Ostrinia nubilalis, est le principal
ravageur des cultures de maïs sucré frais et de transformation.
Selon le type de maïs, de deux à cinq pulvérisations d’insecticides
peuvent être nécessaires afin de maintenir les dommages sous des
seuils acceptables. Depuis une vingtaine d’années, des producteurs
ont recours à la lutte biologique pour protéger leurs champs de
maïs sucré contre la pyrale. Cette lutte à la pyrale se fait par des
parasitoïdes nommés trichogrammes. Ces derniers sont introduits au
moyen de trichocartes installées sur les plants de maïs, au moment
où a lieu la ponte de la pyrale du maïs. L’adoption de moyen de lutte
intégrée à une plus grande échelle entraînera une réduction notable
du nombre de pulvérisations d’insecticides dirigées contre la pyrale
du maïs et des risques associés à leur utilisation, pour une meilleure
protection de l’environnement et de la santé humaine.

2017 EN BREF
L’introduction de trichogrammes sur de grandes surfaces ne peut se
faire sans une équipe de travailleurs efficaces. Les trichogrammes
sont d’excellents agents de lutte biologique. Toutefois, le temps
de travail requis et les coûts associés aux trichogrammes peuvent
représenter un frein pour l’implantation de cette technique à grande
échelle. Le projet se poursuit en 2018.

©Myriam Gagnon, agr. FQPFLT

Rapport annuel 2017
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PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

LÂCHeRS De tRICHoGRaMMeS paR DRoneS

une nouVeLLe appRoCHe pouR LutteR ContRe La pYRaLe Du MaÏS DanS Le MaÏS SuCRÉ De tRanSFoRMatIon

POUR QUI
PAR QUI

Les producteurs de maïs sucré

OÙ
QUAND

Sur 4 sites, dans Lanaudière et en Montérégie

POURQUOI

Évaluer le potentiel d’utilisation de drones pour le
lâcher de trichogrammes.
Vérifier l’efficacité et la rentabilité de la technique
de trichogrammes relâchés en vrac.
Favoriser l’adoption d’une technique alternative
tout en réduisant les coûts de main-d’œuvre.
Comparer le coût de la méthode à l’utilisation de
pesticides.

COMMENT

En évaluant deux stratégies de lâchers de trichogrammes et en répétant ces stratégies de lâchers.
En mesurant différents paramètres tel que la qualité des trichogrammes, le suivi des œufs de pyrale
du maïs et des œufs sentinelles, le taux de parasitisme et d’émergence des trichogrammes et les
dommages à la récolte.

Par l’IRDA, en collaboration avec Bonduelle
Amériques et Spécialités Lassonde

Deux fois par semaine, toute la saison de
production, de juin à la récolte

LA PETITE HISTOIRE
Source : Canopée
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2017 EN BREF
L’utilisation des drones est prometteuse pour l’application de
trichogrammes. Cette technique pourrait réduire, entre autres,
les coûts de production liés à l’installation. Cette deuxième année de projet a permis de tester la méthode sur 4 entreprises.
De manière générale, il est possible d’affirmer que les lâchers
de trichogrammes ont fonctionné, car il y a eu parasitisme par
les trichogrammes. Toutefois, à cause des faibles populations
de pyrales, il est difficile de tirer des conclusions sur l’efficacité
des lâchers de trichogrammes par drones. La poursuite de ce
projet permettrait d’accumuler plus d’information.
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Au Québec, la pyrale du maïs, Ostrinia nubilalis, est le principal
ravageur des cultures de maïs sucré de transformation. Afin
de protéger leurs champs de maïs sucré contre la pyrale, les
producteurs de maïs sucré frais utilisent, depuis une vingtaine
d’années, la lutte biologique. Les trichogrammes, ces agents
de lutte biologique, sont introduits au moyen de trichocartes
installées sur les plants de maïs, au moment où a lieu la ponte de la
pyrale du maïs. Malgré l’intérêt pour la technique, les producteurs
de maïs sucré de transformation ne l’ont toujours pas adoptée,
à cause, entre autres, des grandes superficies à traiter, du besoin
important de main-d’œuvre pour l’installation au champ et d’une
marge de profit plus faible. L’application par drones permettrait
donc une réduction des besoins de main-d’œuvre puisque
l’installation se fait en vrac, grâce à un épandeur installé sur le
drone. Les drones peuvent ainsi lâcher des trichogrammes sur de
grandes surfaces, en peu de temps, comparativement au temps
requis pour l’installation des trichocartes tout en réduisant de
manière importante les coûts.

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

RÉVISIon DeS GRILLeS De FeRtILISatIon DanS Le ConCoMBRe
POUR QUI
PAR QUI

Les producteurs de concombre

OÙ
QUAND

Sur 4 sites, 2 en Montérégie et 2 dans Lanaudière

POURQUOI

Valider les besoins réels du concombre selon les
types de sols.
Mettre à jour les présentes grilles de fertilisation
en maximisant la rentabilité et en minimisant les
impacts.

COMMENT

En implantant 48 parcelles par site où il y a 3 répétitions de 5 traitements N (T1 à T5), 5 traitements
P (T6 à T10), 5 traitements K (T11 à T15) et un
traitement d’élément mineur (T16).

Par le Carrefour industriel et expérimental de
Lanaudière (CIEL), en collaboration avec le DuraClub

Une fois par semaine, toute la saison

LA PETITE HISTOIRE

©Myriam Gagnon, agr. FQPFLT

2017 EN BREF
Les données recueillies sont acheminées annuellement au
MAPAQ pour être comptabilisées puis traitées statistiquement.
L’interprétation, la validation et l’approbation des résultats seront effectuées en collaboration avec le Comité scientifique et le
Comité des utilisateurs, et permettront l’élaboration de modèle
de recommandations.

PARTENAIRES
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Les grilles de fertilisation pour le concombre, publiées par le
Centre de référence en agriculture (CRAAQ), sont en cours de
révision. Des essais de comparaison de doses d’azote, de phosphore et de potassium, servant à déterminer les besoins de la
culture, ont été réalisés en parcelle, chez les producteurs, depuis
2014 jusqu’en 2017. Ce travail de mise à jour est important,
compte tenu de l’évolution des pratiques de production, des
normes agroenvironnementales plus strictes et des nouvelles
méthodes statistiques d’analyse des résultats. Les doses recommandées seront sélectionnées selon un modèle de réponse agronomique assurant plus de précision pour chacune des classes de
fertilité, et les recommandations d’azote, de phosphore et de
potassium seront corrigées ou maintenues.
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AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

optIMISatIon De La DenSItÉ De SeMIS DanS La CuLtuRe
Du ConCoMBRe De tRanSFoRMatIon aVeC LeS CuLtIVaRS paRtHÉnoCaRpIQueS

POUR QUI
PAR QUI

Les producteurs de concombre

OÙ
QUAND

Sur 1 site, dans Lanaudière

Par le Carrefour industriel et expérimental
de Lanaudière (CIEL), en collaboration avec
les semenciers Rijk Zwaan et Monsanto et la
Fédération

POURQUOI

Évaluer la densité optimale du cultivar Puccini
selon 5 densités différentes.
Valider si la densité a un impact sur les rendements
et la qualité finale des concombres.
Réduire les coûts de production.

COMMENT

En comparant 5 densités, allant de 11 500 plants/
acre à 21 000 plants/acre.

Deux fois par semaine pendant le récolte

Rapport annuel 2017

LA PETITE HISTOIRE
Les semences des concombres parthénocarpiques coûtent
presque trois fois plus cher que celles conventionnelles et
pourtant la majorité des producteurs de concombre de
transformation québécois sèment ces cultivars aux mêmes
densités que les conventionnels. Ainsi, les cultivars parthénocarpiques, comme le Puccini, sont semés à des densités moyennes de 26 000 plants/acre. Or, la compagnie
de semences Rijk Zwaan, qui commercialise le Puccini, recommande plutôt de viser entre 18 000 et 20 000 plants/
acre pour des concombres récoltés manuellement. Certains
producteurs des États-Unis sèment même à une densité
de 15 000 plants/acre, avec ce cultivar. La Fédération, en
collaboration avec le Carrefour industriel et expérimental
de Lanaudière (CIEL), a donc voulu valider ces densités de
semis afin de réduire les coûts de semences et d’observer
quels seraient les impacts sur les rendements et la qualité
des concombres.

© Myriam Gagnon, agr., FQPFLT

2017 EN BREF
La saison 2017 a servi à valider les tendances observées en
2016, soit qu’une densité de plants plus faible produit les
mêmes rendements pour une qualité et une répartition semblables qu’une densité plus forte. Ainsi, semer à une densité de 15 000 plants à l’acre produit autant que de semer à
26 000 plants à l’acre. Ces données laissent présager que les
plants ont une forte capacité d’adaptation leur permettant
d’exploiter au maximum les ressources mises à leur disposition pour produire davantage de rendement.
Rapport d’étape disponible sur le site Internet
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AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

RÉCoLte MÉCanIQue DanS Le ConCoMBRe De tRanSFoRMatIon
ÉVaLuatIon Du potentIeL aGRonoMIQue De Cette RÉGIe De pRoDuCtIon DanS LeS ConDItIonS De CuLtuRe Du QuÉBeC

POUR QUI
PAR QUI

Les producteurs de concombre

OÙ
QUAND

Un site dans Lanaudière

Documenter la performance agronomique et
économique de la récolte mécanique et de la
récolte manuelle.
Documenter les rendements et la qualité des
concombres produits selon trois régies de récolte
différentes.
Déterminer si les cultivars testés répondent aux
exigences des marchés.

COMMENT

En évaluant les rendements de 8 cultivars
sous 3 régies de récolte : manuelle à passages
multiples, régie hybride (manuelle + mécanique)
et simulation de récolte mécanique.
En mesurant les rendements par calibre et en
déterminant la qualité et l’apparence du produit.
En effectuant une comparaison des coûts de
production des différentes régies.

Par le Carrefour industriel et expérimental de
Lanaudière (CIEL), en collaboration avec Les
Aliments Whyte’s

2017 EN BREF
La saison 2017 a été particulièrement pluvieuse en début
de saison, ce qui a rendu l’implantation des parcelles plus
difficile. Certaines tendances ont été observées mais restent
à valider avec l’analyse des données. Ainsi, un cultivar se démarque et est nettement plus hâtif que les autres. Également,
certains cultivars parthénocarpiques étaient plus feuillus, ce
qui a rendu la récolte manuelle plus difficile. Pour les cultivars conventionnels de l’essai, de manière générale, ceux-ci
semblent moins productifs, ce qui s’avère moins intéressant
pour les récoltes manuelle et hybride. Une deuxième année
permettra de confirmer ou d’invalider ces tendances.

LA PETITE HISTOIRE
À l’heure actuelle, la récolte de concombre se fait manuellement
avec une aide-récolteuse où les employés déposent les
concombres sur une courroie devant eux. Cette technique
de récolte est évidemment exigeante en termes de temps et
de main-d’œuvre et représente près de 60 % des coûts de
production. Afin de maintenir la rentabilité de la production à un
niveau compétitif, une réflexion a été amorcée afin de vérifier le
potentiel, dans les conditions de culture québécoise, de la récolte
mécanique. L’adoption de ce type de régie pourrait permettre
aux producteurs de mieux se positionner face aux défis de la
main-d’œuvre et pour aussi réduire les coûts de production
et d’approvisionnement. Le présent projet vise à déterminer
quel cultivar s’adapte bien à la récolte mécanique au Québec
et de valider si une récolte alternative intégrant deux récoltes
manuelles et la récolte mécanique serait plus performante par
35
rapport à la récolte manuelle actuellement utilisée.
Rapport annuel 2017

Deux fois par semaine, de juin à la fin août

© Vincent Myrand, agr., CIEL
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POURQUOI

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

aMÉLIoRatIon De La RÉGIe De CuLtuRe et DÉVeLoppeMent
D’une StRatÉGIe De RÉCoLte DanS La pRoDuCtIon D’eDaMaMe

POUR QUI
PAR QUI
OÙ
QUAND

Les producteurs d’edamame

Évaluer l’effet du taux de semis sur les rendements,
la qualité et les maladies.
Identifier le stade optimal de récolte (qualité et
rendement).
Développer un ou plusieurs critères mesurables
rapidement pour le déclenchement de la récolte.
Définir les critères de caractérisation de la qualité
du produit.

COMMENT

En comparant 3 cultivars sous 3 densités de semis
(150 000-200 000-275 000 plants/ha) pour un
rendement et une qualité de produit optimale.
En déclenchant la récolte selon 4 critères : taux
de sucre, % d’humidité, ratio grain/gousse et
tendreté.
En développant une grille de caractérisation du
goût et de l’apparence du produit.

Par le CÉROM, en collaboration avec Bonduelle
Amériques, Cintech et la Fédération
À la station de recherche du CÉROM à
St-Mathieu-de-Beloeil
Toute la saison de production

© Myriam Gagnon, agr., FQPFLT
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2017 EN BREF
Plusieurs tendances ont été observées en 2017. Entre
autres, le taux de semis influence la date de récolte, les
rendements varient selon les cultivars et les taux de semis,
le déclenchement de la récolte change avec les cultivars
et, parmi ceux-ci, quelques-uns se démarquent par leur
apparence et leur meilleur goût. Actuellement, l’humidité et
le taux de sucre semblent être les meilleurs indicateurs pour
identifier le moment de la récolte. L’analyse des résultats de
cette deuxième année d’essais clarifiera cette tendance.
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Rapport d’étape disponible sur le site Internet
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POURQUOI

LA PETITE HISTOIRE
Au Québec, l’edamame, une fève verte riche en protéines, est
de plus en plus présent sur les marchés. Les produits surgelés
actuellement offerts proviennent en majorité d’Asie et un peu
de l’Ontario. À l’heure actuelle, la production d’edamame
est peu répandue et est confrontée à des limites techniques
diverses. Nous en savons peu sur la régie de culture de ce
produit, c’est-à-dire, sur son stade optimal de récolte, son taux
de semis, quelle méthode devrait être retenue pour mesurer sa
maturité afin de déterminer le moment de la récolte, etc. Ce
projet vise donc à préciser différents paramètres de la régie de
culture afin de permettre le développement de cette culture au
Québec.

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

Rapport annuel 2017

SYnDICatS RÉGIonauX
et CoMItÉS
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SYnDICatS RÉGIonauX
ST-JEAN-VALLEYFIELD
Hugues Landry, président
Gilles Forget, vice-président
Marc-André Isabelle, membre de l’exécutif
Dominique Daoust
Gilles Audette
Guy Vincent
Frédéric Boire
Myriam Gagnon, secrétaire

ST-HYACINTHE
Yvan Michon, président
François Cloutier, vice-président
Stéphane Blanchette, membre de l’exécutif

Rapport annuel 2017

Philippe Bossiroy
Jessy Pelletier
Daniel Grégoire
Raphaël Gaucher
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CoMItÉS De
La FÉDÉRatIon
CONSEIL EXÉCUTIF
Yvan Michon, président
Pascal Forest, 1er vice-président
Daniel Pétrin, 2e vice-président

COMITÉ DES RÉSOLUTIONS
Yvan Michon
Pascal Forest
Daniel Pétrin
Hugues Landry
Gilles Audette
Judith Lupien

Myriam Gagnon, secrétaire

CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉLARGI

LAURENTIDES/LANAUDIÈRE/MAURICIE

Membres du conseil d’administration
Membres des comités de production
Administrateurs des syndicats régionaux

Pascal Forest, président
Sébastien Bérard, vice-président
René Riopel, membre de l’exécutif
Michel Larose
Jacques Desrochers
Myriam Gagnon, secrétaire

CENTRE-DU-QUÉBEC
Daniel Pétrin, président
Werner Georg Schur, vice-président
Bernard Marin, membre de l’exécutif
Patrick Joyal
Mario Proulx
Jonathan Doyon
Marc Dujardin
Marc Dessureault, secrétaire

COMITÉ DE PRODUCTION – MAÏS SUCRÉ ÉPI

COMITÉ DE PRODUCTION – HARICOT

Richard Lussier (président)
François Cloutier (négociateur)
Daniel Pétrin
Judith Lupien

Hugues Landry (président)
Sébastien Bérard (négociateur)
Marc Dujardin (négociateur)
Gilles Forget (négociateur)
Germain Larose (substitut)
André Brisson
Jacques Cartier
Pascal Forest
Judith Lupien

Patrick Joyal (président)
René Riopel (négociateur)
Raphaël Gaucher (négociateur)
Jonathan St-Onge (négociateur)
Michel Larose (substitut)
Richard Beauregard
Pascal Forest
Judith Lupien

BIo

COMITÉ DE PRODUCTION – MAÏS SUCRÉ CRÈME ET GRAIN
Jessy Pelletier (président)
Bernard Marin (négociateur)
Stéphane Blanchette (négociateur)
Dominique Daoust (négociateur)
François Cloutier (substitut)
Alain DeRepentigny (substitut)
Ronald Verdonck
Daniel Pétrin
Judith Lupien

COMITÉ DE PRODUCTION – POIS
Marc-André Isabelle (président)
Werner Georg Schur (négociateur)
Maxime Pétrin (négociateur)
Frédéric Boire (négociateur)
Philippe Bossiroy (substitut)
Jonathan Doyon (substitut)
Marc Lambert
Daniel Grégoire
Guy Vincent
Yvan Michon
Judith Lupien

COMITÉ DE PRODUCTION – BIOLOGIQUE
Sylvain Raynault (président)
Gilles Audette (négociateur)
Rémi Ouellet (négociateur)
Mathieu Strebel (négociateur)
Denis Champagne (substitut)
Yvan Michon
Pascal Forest
Daniel Pétrin
Judith Lupien

aGentS De GRIeF

PRODUCTION DE HARICOT
Sébastien Bérard (Laurentides/Lanaudière/Mauricie)
Marc Dujardin (Centre-du-Québec)
Stéphane Blanchette (St-Hyacinthe)
Gilles Forget (St-Jean-Valleyfield)

PRODUCTION DE POIS
Pascal Forest (Laurentides/Lanaudière/Mauricie)
Jessy Pelletier (St-Hyacinthe)
Guy Vincent (St-Jean-Valleyfield)
Werner Georg Schur (Centre-du-Québec)
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COMITÉ DE PRODUCTION – CONCOMBRE

PRODUCTION DE CONCOMBRE
René Riopel (Laurentides/Lanaudière/Mauricie)
Daniel Pétrin (Centre-du-Québec)
Jonathan St-Onge (St-Hyacinthe)

PRODUCTION DE MAÏS SUCRÉ
Nicolas Robert (St-Hyacinthe)
Dominique Daoust (St-Jean-Valleyfield)
Bernard Marin (Centre-du-Québec)
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RepRÉSentatIonS
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Yvan Michon • président
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil général de l’UPA
Table de travail sur la sécurité du
revenu – UPA
Table des présidents et directeurs
des groupes spécialisés – UPA
Congrès général de l’UPA
Journée de la rentrée de l’UPA
Journée provinciale du Fonds de
défense professionnelle
Grand rendez-vous des décideurs
Table filière des légumes de
transformation
Comité innovation – Table filière des
légumes de transformation
Assemblée générale annuelle FCA
Assemblée générale annuelle –
Coalition souveraineté alimentaire

pascal Forest • 1er VICE-PRÉSIDENT
•
•
•
•

Rapport annuel 2017

•

Table horticole – UPA
Congrès général de l’UPA
Journée de la rentrée de l’UPA
Journée provinciale du Fonds de
défense professionnelle
Comité concombres – Table filière
des légumes de transformation
Comité mise en marché – Table
filière des légumes de transformation
North American Processing
Vegetable Conference (NAPVC)
Congrès du CTAQ
Événement marketing – CTAQ
Assemblée spéciale AQDFL

•
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daniel pétrin • 2e VICE-PRÉSIDENT

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Congrès général de l’UPA
Perspectives agroalimentaires – CRAAQ
Journée Portes ouvertes chez Whyte’s

Assemblée générale annuelle –
Cintech
Assemblée générale annuelle – Au
cœur des familles agricoles
Ontario Processing Vegetable
Industry Conference (OPVIC)
North American Processing
Vegetable Conference (NAPVC)
Congrès du CTAQ
Événement marketing – CTAQ
Perspectives agroalimentaires –
CRAAQ
Rencontre priorisation / pesticides /
Cucurbitacées – CRAAQ (WEB
Colloque Bio pour tous – CETAB+
Journée Portes ouvertes chez
Whyte’s

Perspectives agroalimentaires –
CRAAQ
Rencontre priorisation / pesticides /
Cucurbitacées – CRAAQ (WEB)
Rencontre stratégie phytosanitaire
(SPQA)
Rencontre AAC – cadre stratégique
pour l’agriculture
Colloque Bio pour tous – CETAB+
Tournoi de golf – Au cœur des
familles agricoles
Journée blog (Foody) chez Whyte’s
Journée Portes ouvertes chez
Whyte’s

Judith lupien • directrice générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Table des présidents et directeurs
des groupes spécialisés – UPA
Table horticole – UPA
Table de travail sur la mise en
marché – UPA
Table de développement de la
production biologique – UPA
Groupe de travail des affiliés en
production végétale – UPA
Table des secrétaires des groupes
spécialisés – UPA
Comité de suivi de l’étude sur le
salaire minimum – UPA
Congrès général de l’UPA
Grand rendez-vous des décideurs
Table filière des légumes de
transformation

•
•
•
•
•
•
•
•

Comité innovation – Table filière
des légumes de transformation
Comité mise en marché –
Table filière des légumes de
transformation
Comité Perspectives CRAAQ
Perspectives agroalimentaires –
CRAAQ
Rencontre AAC – cadre stratégique
pour l’agriculture
Rencontre nouvelles exigences de
CanadaGAP pour les applicateurs
de pesticides
Tournoi de golf – Au cœur des
familles agricoles

•
•
•
•
•

Groupe de travail des affiliés en
production végétale – UPA
Rencontre des responsables en vie
syndicale et communication – UPA
Table filière des légumes de
transformation
Comité concombres – Table filière
des légumes de transformation
Rencontre priorisation / pesticides /
Cucurbitacées – CRAAQ (WEB)

•
•
•
•
•

Rencontre stratégie phytosanitaire
(SPQA)
Rencontre nouvelle exigence de
CanadaGAP pour les applicateurs
de pesticides
Atelier de priorisation des
biopesticides et pesticides à usage
limité – AAC
Ontario Processing Vegetable
Industry Conference (OPVIC)
Colloque Bio pour tous – CETAB+

hugues landrY • adMinistrateur
•
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MYriaM gagnon • conseillère au développeMent et à la recherche

Congrès général de l’UPA
45

gilles audette • représentant secteur biologique
•
•

Congrès général de l’UPA
Table de développement de la production biologique – UPA
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StatIStIQueS
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RÉPARTITION

RÉPARTITION

DES CONTRATS POUR

DES CONTRATS POUR

2016

427 contrats / 305 fermes

2017

420 contrats / 297 fermes

RÉPARTITION

RÉPARTITION

DES LIVRAISONS DE CONCOMBRE DES LIVRAISONS DE CONCOMBRE

2016 (%)

2017 (%)

RÉPARTITION DES FERMES PAR RÉGION ET PAR PRODUCTION
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POIS VERT
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HARICOT

Saison 2016

Saison 2017

Saison 2016

Saison 2016

MAÏS SUCRÉ Saison 2017

Saison 2016

Saison 2017

CONCOMBRE Saison 2017

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
PHM DE 2007 À 2017
tonnes courtes (2 000 lbs)

tonnes courtes (2 000 lbs)

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
DES CONCOMBRES DE 2007 À 2017

• prix concoMbre •

Évolution des prix payés — ($/tonne courte : 2 000 lbs) — Prix incluant les frais de récolte et de transport

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Whyte's

Autres
acheteurs

2016

2017

No. 1 (0 - 26 mm)

824

824

832

874

918

615

621

621

621

645

664

No. 2 (26,1 - 31 mm)

491

508

513

539

566

615

621

621

621

645

664

No. 3 (31,1 - 42 mm)

334

352

356

373

No. 4 (42,1 - 51 mm)

150

158

160

168

392

425

429

435

444

465

479

176

190

192

242

197

220

227

No. 5 (51,1 - 55 mm)

64

68

69

69

72

72

73

83

78

80

82

190

192

242

197

200

206

83

Tout-venant
Avec défauts
Prix moyen ($/tc)

289,15 288,77 296,26

% d'augmentation
du prix moyen par
rapport à l'année
précédente

14,2%

-0,1%

2,6%

72

73

80

82

315,89

358,12

326,80

350,95

376,77

78

392,31

422,30

6,6%

13,4%

-8,7%

7,4%

6,8%

4,1%

7,6%
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• prix pois •

Évolution des prix payés — ($/tonne courte : 2 000 lbs) — Prix SANS frais de récolte et de transport

Prix selon tendreté
0 - 80

Moyenne

126 et plus

Prix des
semences
(1 000 grains)

813

356

330

0,33

POIS RÉGULIER

Année

2013

120

Forfait
($/acre/jour)
Semis après le
31 mai
10

2014

760

324

309

0,35

120

10

2015

817

343

332

0,40

140

10

2016

840,05

362,85

346,39

0,48

167

10

2017

799,73

357,01

329,76

0,48

167

10

2017 BIO

1 439,51

642,62

593,57

0,48

184

10

Prime
incitative
($/acre)

Prix selon tendreté

Forfait
($/acre/jour)

0 - 80

Moyenne

126 et plus

Prix des
semences
(1 000 grains)

2013

790

365

337

0,35

120

10

2014

723

320

308

0,35

120

10

2015

794

355

339

0,40

140

10

Année

POIS GROS

Prime
incitative
($/acre)

Semis après le
31 mai

2016
Inclus dans : Catégorie « Régulier »

2017
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• prix Maïs sucré crèMe et grain •
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Évolution des prix payés — ($ / tonne courte) — Prix SANS frais de récolte et de transport

Année

Prix ($/tc)
Catégorie A

Prix
des semences
(1 000 grains)

Seuil
($/acre semée)

Prime
incitative
($/acre)

2013

114,25

3,55

828

25

2014

101,50

3,55

721

25

2015

101,50

4,00

695

40

2016

103,00

2016 BIO

185,40

2017

101,00

2017 BIO

181,80

*Semis après le 11 juin pour 2013 et 2014

706
4,80

1 270

56

701

60,50

1 262

62

Forfait
($/acre/jour)
Semis après
le 17 juin

3*

Un supplément de 10 % est ajouté au prix du pois lorsque la
production a été irriguée

Prix selon tendreté
0 - 80

Moyenne

126 et plus

2013

798

380

335

0,25

120

10

2014

762

333

320

0,28

120

10

POIS PETIT

Année

Prime
incitative
($/acre)

Forfait
($/acre/jour)

Prix des
semences
(1 000 grains)

Semis après le
25 mai

2015

775

345

325

0,32

140

10

2016

822,54

365,92

345,47

0,38

171

10

2017

815,96

372,01

342,71

0,38

171

10

2017 BIO

1 468,73

669,62

616,88

0,38

184

10

Prime
incitative
($/acre)

Prix selon tendreté
0 - 80

Moyenne

126 et plus

2013

832

370

318

0,17

120

10

2014

749

316

286

0,20

120

10

2015

771

376

295

0,30

140

10

Année

POIS MINI

Forfait
($/acre/jour)

Prix des
semences
(1 000 grains)

Semis après le
31 mai

2016
Inclus dans : Catégorie « Petit »

2017

Année

Prix
($ / tc)
Conventionnel

2013

127,46
(Bio) 127,46

Prix des semences
(1 000 grains)
Super
sucré

Conventionnel

s.o.

Super
sucré

Prime incitative
$/hectare
Conventionnel

Super
sucré

2,75

Forfait
($/acre/jour)
Bio

Semis après
le 11 juin
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• prix Maïs sucré épi •

Évolution des prix payés — ($ / tonne courte) — Prix SANS frais de récolte et de transport

325
51

2014

107,05

102,97

2015

114,31

105,24

2016

121,79

100,24

2017

115,21

99,56

2,75

380
3,55

190

3

•prix haricot •
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VERT ET JAUNE EXTRA-FIN

Rapport annuel 2017

VERT RÉGULIER

JAUNE RÉGULIER

Évolution des prix payés - ($ / tonne nette courte : 2 000 lbs) - Prix SANS frais de récolte et de transport

Année

Prix

Seuil
($/acre semée)

Prix des
semences
(1 000 grains)

Prime incitative
($/acre)

2013

230,18

772

1,75

115

2014

209,00

759

1,75

115

2015

198,30

785

1,95

135

2016

198,30

850

2,30

159

2016 BIO

356,94

1 531

2,30

159

2017

187,50

848

2,30

159

2017 BIO

337,50

1 526

2,30

159

Année

Prix

Prix des
semences
(1 000 grains)

Prime incitative
($/acre)

2013

241,51

810

1,65

115

2014

227,00

760

1,65

115

2015

227,00

760

1,85

135

2016

227,00

810

2,30

159

2016 BIO

408,60

1 459

2,30

159

2017

213,85

847

2,30

159

2017 BIO

384,93

1 524

2,30

159

Année

Prix

Prix des
semences
(1 000 grains)

Prime incitative
($/acre)

2013

307,91

1 195

115

2014
2015
2016
2016 BIO
2017
2017 BIO

Seuil
($/acre semée)

Seuil
($/acre semée)

286,75

1 187

115

(N-I) 253,75

908

135

(I) 281,25

1 336

2,50

871

(I) 276,00

1 305

155

(N-I) 446,49

1 567

155

(I) 496,80

2 350

155

(N-I) 233,75

888

180

(I) 267,55

1 188
1 599

(I) 481,59

2 138

(N-I) = Non-irrigué / (I) = Irrigué

2,40

Semis avant
le 15 mai

Semis après
le 15 juillet

3

4

Forfait ($/acre/jour)
Semis avant
le 15 mai

Semis après
le 15 juillet

3

4

Forfait ($/acre/jour)
Semis avant
le 15 mai

Semis après
le 15 juillet

3

4

135

(N-I) 248,05

(N-I) 420,75

Forfait ($/acre/jour)

155

180
176
176

Prix des
semences
(1 000 grains)

Prime incitative
($/acre)

800

1,75

115

197,50

772

1,75

115

2015

182,75

795

1,95

135

2016

182,75

883

2,30

165

2016 BIO

328,95

1 589

2,30

165

Année

Prix

2013

225,29

2014

Seuil
($/acre semée)

2017

177,70

853

2,30

165

2017 BIO

319,86

1 535

2,30

159

Année

Prix

Prix des
semences
(1 000 grains)

Prime incitative
($/acre)

2013

235,00

759

1,65

115

2014

217,50

772

1,65

115

2015

215,00

780

1,85

135

Seuil
($/acre semée)

2016

215,00

826

2,30

165

2016 BIO

387,00

1 486

2,30

165

2017

208,90

852

2,30

165

2017 BIO

376,02

1 534

2,30

159

Année

Prix

Prix des
semences
(1 000 grains)

Prime incitative
($/acre)

2013

214,80

827

1,65

115

2014

200,50

772

1,65

115

2015

200,50

778

1,85

135

2016

200,50

814

2,30

159

2016 BIO

360,90

1 465

2,30

159

2017

186,60

847

2,30

159

2017 BIO

335,88

1 525

2,30

159

Seuil
($/acre semée)

Forfait ($/acre/jour)
Semis avant
le 15 mai

Semis après
le 15 juillet

3

4

Forfait ($/acre/jour)
Semis avant
le 15 mai

Semis après
le 15 juillet

3

4

Forfait ($/acre/jour)
Semis avant
le 15 mai

Semis après
le 15 juillet

3

4
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VERT GROS

VERT MI-FIN

JAUNE MI-FIN

Supplément irrigation 2013 à 2016 : 5 %
Supplément irrigation 2017 : 10 %
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Légumes de transformation du Québec

Légumes transfo Qc

Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
555, boul. Roland-Therrien, bur. 355, Longueuil QC J4H 4E7
450 679-0540, poste 8262 | legumes-transformation.qc.ca

