LE CULTIVÉ
19 juillet 2019
Volume 3 - No 10

Avis important
La Fédération travaille pour vous et a pour mission principale de défendre les intérêts de ses producteurs.
Un de nos mandats est aussi de superviser les opérations de récolte. Si vous avez des questions ou des
doutes à ce sujet, n’hésitez pas à nous aviser rapidement. N’attendez pas! La Fédération pourra alors
assurer un suivi et améliorer la situation lorsque c’est possible. Une Fédération avertie en vaut deux!

État des cultures
Pois
Les récoltes de pois sont officiellement commencées depuis le dimanche 7 juillet. Déjà, 11 %
des superficies ont été récoltées. Jusqu’à présent, les rendements sont légèrements supérieurs
à la moyenne. Certains champs ont dû être laissés pour excès de chaleur à cause des
températures élevées de la fin de semaine du 13 juillet. Les mécanismes prévus à la convention
(Article 6.2, Annexe Pois) permettront de dédommager les producteurs touchés. N’hésitez pas à
contacter la Fédération si vous êtes concernés par cette situation et que vous souhaitez obtenir
de l’information supplémentaire.

Haricot
Au 13 juillet, 63 % des surfaces étaient semées pour l’usine de Bedford et les semis se sont
terminés le 16 juillet pour l’usine de St-Césaire. À la suite d’une demande de la Fédération,
la FADQ a accepté de prolonger la période des semis assurables pour le haricot jusqu’au
20 juillet 2019, ce qui devrait permettre de compléter les semis pour cette date, si la pluie
ne se fait pas trop importante.

Maïs sucré
Le développement du maïs sucré avance bien, soutenu par la
chaleur. Les premières croix sont attendues dans les jours à venir,
pour les champs les plus avancés.
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Le point de vue des fieldmen
Par L’équipe Agro, Bonduelle
L’été est bien là et le rythme s’accélère...
Globalement, les champs sont beaux et les 15 jours à venir vont être très
denses en récolte pour le pois. Les premiers haricots sont attendus pour la
fin du mois de juillet et la sortie des croix du maïs est attendue dans les jours
à venir.
Merci d’être vigilant aux désherbages, de tenir votre fieldman au courant et
de bien mettre à jour l’information sur AgPOD. En cas de présence excessive
de mauvaises herbes (soya, morelle, moutarde, blé, noix de grenoble),
désherbez manuellement pour éviter les refus de produits à l’usine.

État des cultures - Concombres
La croissance des plants de concombres est impressionnante! Alors que
la saison avait débuté tardivement, le temps chaud a fait pousser les plants
rapidement et la récolte est à nos portes, sans retard. Quelques producteurs
prévoient récolter en début de semaine prochaine. Le crible de St-Marcel sera
prêt à recevoir les volumes.
Pour le moment, il n’y a pas de mildiou au Québec. Il est possible de repousser
encore un peu les applications préventives contre cette maladie. Toutefois, si
vous avez de la tache bactérienne, un cuivre pourrait être appliqué. Parlez-en
avec vos conseillères respectives! De plus, n’hésitez pas à communiquer avec
nous pour toute information!
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À LA UNE
• [En visite chez…Les Champagne,
fiers producteurs de maïs sucré
et de pois pour la surgélation]
• Un nouveau nom pour la
Fédération

ACTUALITÉS

• Concours famille agricole 2019

[En

visitE chEz…LEs

champagnE,

fiErs productEurs dE maïs sucré Et dE pois pour La surgéLation]

Cette semaine, sur nos réseaux sociaux, nous présentons le portrait familial des Champagne, fiers
producteurs de maïs sucré et de pois pour Bonduelle. Agriculteurs d’expérience, les Champagne
nous partagent leur histoire et leur impressionnante évolution menant à de multiples cultures,
toutes certifiées biologiques! Découvrez ces passionnés sur notre page Facebook ou via notre
site web.

un

nouvEau nom pour La fédération

Avez-vous donné votre opinion? Dans l'optique de raccourcir
et de rafraîchir le nom de la Fédération, nous avons créé
un très court sondage afin de connaître vos préférences.
Les suggestions sont aussi les bienvenues! Pour accéder au
sondage, cliquez ici.

concours

famiLLE agricoLE

2019

Êtes-vous la famille agricole de l’année? Participez au concours
organisé par La Fondation de la famille terrienne et courez
la chance de recevoir une bourse de 2 000 $, en plus d’être
présentée lors du prochain Congrès général de l’UPA! Vous
avez jusqu’au 26 septembre 2019 pour faire parvenir votre
candidature! Pour tous les détails, cliquez ici.
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RÉCOLTE-DON!

Avez-vous fait votre don?
Nous avons atteint 74 % de notre objectif!

En date du 19 juillet,
nous avons reçu
371 967 portions de
légumes.
MERCI!

Pour faire
votre don

Ne serait-ce qu’un petit pourcentage de
votre récolte pourrait faire une véritable
différence pour les familles dans le
besoin.
Vous avez jusqu’à la fin des récoltes
pour donner.

AGENDA
Date

Activité

Lieu

30 juillet

Rencontre promotions à venir - AQDFL

Longueuil

8 août

Essais de cultivars - Haricots - CÉROM

Saint-Mathieude-Beloeil

Tournoi de golf - Au Coeur des Famille Agricoles

Club de golf
Waterloo,
Shefford

16 août

Suivez-nous sur tous les réseaux pour
rester à l’affût de toutes les nouvelles
concernant notre secteur!

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de la
Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
555, boul. Roland-Therrien, bureau 355 | Longueuil (Québec) J4H 4E7
Tél.: 450.679.0540 poste 8262 |Téléc.: 450.463.5295

Fière partenaire du mouvement
J’aime les fruits et légumes

fqpflt@upa.qc.ca | www.legumes-transformation.qc.ca
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