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État des cultures
Pois
La récolte des pois 2019 s’est terminée officiellement le 18 août, clôturant une saison de récolte
intense de 6 semaines. Sur les 12 071 acres semées, 80 % des surfaces ont été récoltées et le
rendement moyen obtenu est de 2,32 tonnes courtes à l’acre. Ce rendement est meilleur que celui
prévu et a permis à Bonduelle de réaliser 88 % de son programme escompté.
Cette saison aura été caractérisée par les excès climatiques : frais et humide lors des semis, puis
chaud et sec lors des récoltes. La sécheresse, combinée à des biomasses importantes, a fait exploser
la tendérométrie, c’est-à-dire que les pois durcissaient très rapidement, avant même que les gousses
finissent de se remplir. Par conséquent, certaines récoltes ont été effectuées à des tendérométries
plus élevées que les cibles escomptées, entraînant également plusieurs abandons, autant dans les
cultures biologiques que conventionnelles. De plus, pour la production bio, le printemps humide a
perturbé le désherbage mécanique, ce qui s’est traduit par des champs plus sales.

Haricot
Les récoltes se poursuivent. En date du 25 août, 43 % des surfaces pour l’usine de St-Césaire
étaient récoltées contre 21 % pour l’usine de Bedford. Les rendements obtenus correspondent
aux rendements prévus et la qualité est belle. La pluie de mercredi était plus que bienvenue.

Maïs sucré
Les récoltes ont démarré le lundi 19 août pour les usines de Ste-Martine et de St-Denis.
En date du 25 août, 10 % des surfaces étaient récoltées. Les rendements sont, pour le
moment, plutôt variables. Les épis sont très hétérogènes, la sécheresse ayant nui au bon
développement des plants.

Le point de vue des fieldmen
Le moral des troupes est bon et les fieldmen sont heureux de la bonne collaboration avec les
producteurs. Les étudiants qui occupaient un emploi d’été reprennent progressivement le chemin de
l’école et ils ont bien apprécié leur travail au contact des producteurs de légumes du Québec.
Les champs ont besoin d’eau et la pluie de mercredi était plus qu’attendue. Nous espérons que la
météo des jours à venir nous exaucera.

Par L’équipe Agro, Bonduelle
Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
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CONCOMBRES
Fin de saison
La récolte de concombres est terminée pour la plupart des producteurs, alors que quelques-uns récoltent
encore. En effet, le crible de Les Aliments Whyte’s a cessé ses activités le vendredi 23 août, tandis que les
opérations se poursuivent chez Donald Joyal.
La saison 2019 a été houleuse, compte tenu du climat plutôt défavorable. Le printemps frais et pluvieux a
retardé les semis et la levée a été inégale. Par la suite, le temps a été chaud et très sec, agrémenté de
quelques épisodes de pluie, allant de quelques gouttes à de forts orages. Malgré tout, les récoltes ont débuté
hâtivement, le cultivar parthénocarpique Lizst se révélant précoce. La première récolte a été marquée par la
maladie. Puis le temps sec a fait avorter plusieurs fleurs, les plants manquant d’eau. Plusieurs petits concombres
ont aussi séché sur les plants, occasionnant des trous dans l’approvisionnement. Les cultivars conventionnels
et parthénocarpiques se sont aussi comportés différemment cette année. Le bilan de cette saison sera
certainement riche en échanges et discussions.

Registre d’utilisation des pesticides
La Convention de mise en marché prévoit que l’acheteur remboursera 50 % des coûts du traitement. Afin
d’être remboursés, les producteurs doivent remplir le formulaire qui leur a été transmis par courriel à cet effet.
Il est également disponible sur le site web de la Fédération (cliquez ici pour l’obtenir).
Ce formulaire permet de faciliter le remboursement des réclamations ainsi qu’à respecter les exigences du
Code de gestion des pesticides et de CanadaGAP.
D’autres documents explicatifs sont aussi disponibles sur le site web de la Fédération :
•Lettre d’accompagnement
•Annexe 1 - Liste des produits homologués
Seules les réclamations faites avec ce formulaire, et transmises à l’acheteur avant le 15 octobre, seront
remboursées. Nous vous rappelons qu’il faut également envoyer une copie à la Fédération.

Mise à jour des coûts de production pour le concombre :
portrait technico-économique de la production
Cet automne, la Fédération, en collaboration avec le CECPA, mettra à jour les coûts de production pour
le concombre de transformation. Afin de réaliser ce travail, la Fédération sollicite votre aide. Les principaux
objectifs sont :
• de réaliser le portait technico-économique des fermes;
• d’établir un nouveau coût de production et d’identifier des indicateurs de variabilité;
• de détailler les coûts liés à la main-d’œuvre;
• de détailler la productivité des fermes et d’identifier des indicateurs de performance.
Votre collaboration est extrêmement importante pour le bon fonctionnement de ce projet. Tous les producteurs
de concombres seront contactés individuellement, par le CECPA et la Fédération, afin de les informer des
étapes du projet, de l’importance de leur participation et de l’information qui devra être collectée. Le projet
doit débuter à la mi-octobre. Merci de votre coopération!
Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
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À LA UNE
• Tournoi de golf Au coeur des
familles agricoles
• Journée de la rentrée UPA
• Conférence de presse : Ministre
de l’Agriculture
• Portes ouvertes sur les fermes
du Québec

Tournoi

de golf

Au

ACTUALITÉS

coeur des fAmilles Agricoles

Pour une quatrième année consécutive, l’UPA s’est associée
à l’organisme Au coeur des familles agricoles (ACFA) pour
l’organisation de son tournoi de golf annuel. Le vendredi
16 août, messieurs Pascal Forest, Daniel Pétrin, Marc-André
Isabelle et Sylvain Raynault, producteurs de légumes de
transformation, se sont réunis au Club de Golf de Waterloo
pour cet événement qui vise à recueillir des fonds. Cette
année, c’est un montant de 60 000 $ qui a été amassé
pour soutenir les actions de l’ACFA dans le domaine de la
santé psychologique en agriculture.

Journée

de lA renTrée

uPA

Le jeudi 22 août, près de 200 personnes se sont réunies à Thetford Mines pour la Journée de la rentrée de l’UPA.
Pour représenter la Fédération, le conseil exécutif, composé de messieurs Pascal Forest, Hugues Landry et Daniel
Pétrin, a assisté à cet événement. Outre le point sur les défis agricoles et forestiers de l’heure, des conférences
intéressantes sur la désinformation, le mouvement anti-viande et les élections fédérales 2019 ont été présentées.
La nouvelle campagne électorale fédérale fut, en effet, un dossier chaud de cette réunion.

le

gouvernemenT du cAnAdA invesTiT dAns l’innovATion Pour fAire Progresser
lA TrAnsformATion des AlimenTs du cAnAdA - conférence de Presse

Le mercredi 28 août, « l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, était à l’usine de transformation des
aliments Bonduelle, à Bedford, où elle a annoncé un investissement
pouvant atteindre 4,6 millions de dollars dans la grappe des aliments
et des boissons par l’intermédiaire du Programme Agri-science
du Partenariat canadien pour l’agriculture. La grappe, dirigée par
Innovateurs canadiens en alimentation (ICA), recevra une contribution
supplémentaire de 2 millions de dollars de l’industrie, pour un
investissement total de 6,6 millions de dollars. » Pour le communiqué
de presse complet, cliquez ici.

PorTes

De gauche à droite: Daniel Vielfaure, Denis Paradis,
Marie-Claude Bibeau, Mark McNeil, David Shambrock

ouverTes sur les fermes du

Québec

Venez nous voir à la ferme La Belle de Coteau-du-Lac,
entreprise de la famille Isabelle, productrice de pois, haricot
et maïs pour la transformation, le dimanche 8 septembre
prochain, dans le cadre de la Journée Portes ouvertes sur
les fermes du Québec! La Fédération tiendra un kiosque pour
présenter ses producteurs et leur savoir-faire, en plus d’offrir
des dégustations de cornichons et de petits pois produits et
transformés localement.
Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
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RÉCOLTE-DON!

En date du 30 août,
nous avons reçu
456 299 portions de
légumes.

Nous avons atteint 91 % de
l’objectif 2019!
Merci aux producteurs
donateurs!
Pour faire
votre don

Il en manque peu pour pouvoir offrir
500 000 portions de légumes de qualité
à 500 000 personnes en situation de
vulnérabilité, à travers le Québec.
Vous avez jusqu’à la fin des récoltes
pour donner, n’attendez pas!
Prenez part à la course contre la faim!

AGENDA
Date

Activité

Lieu

3-4 septembre

Conseil général - UPA

Longueuil

3 septembre

Activité protocolaire Portes ouvertes - UPA

Longueuil

5 septembre

Rencontre bilan sur le processus de négociation - FQPFLT

Longueuil

5 septembre

Conseil exécutif - FQPFLT

Longueuil

10 septembre

Table de travail sur la sécurité du revenu - UPA

Longueuil

11 septembre

Atelier d’échange avec Martin Williams sur la régie de
production - FQPFLT

À déterminer

12 septembre

Table des secrétaires des groupes spécialisés - UPA

Longueuil

12 septembre

Essais de cultivars - Maïs

Beloeil (CÉROM)

13 septembre

Présentation mise en marché dans les fruits et légumes de
transformation - Veau de grain

Longueuil

Fière partenaire du Mouvement
J’aime les fruits et légumes

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
fqpflt@upa.qc.ca | www.legumes-transformation.qc.ca
Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
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