
 

 
 

Mise à jour de la récolte, 19 octobre 2022 
 
La récolte des pommes de terre en est aux derniers stades dans tout le pays. La plupart 
des provinces ont bénéficié d'excellentes conditions de récolte, sans les températures 
élevées du début septembre ni les conditions humides du début du printemps. Les 
rendements ont été variables dans tout le pays, et même entre les régions d'une même 
province. Nous pouvons vous offrir les informations suivantes alors que les dernières 
pommes de terre sont stockées pour cette saison : 
 

Île-du-Prince-Édouard :  

Les producteurs de l'Î.-P.-É. ont récolté plus de 90 % de leur récolte. Beaucoup 

d'entre eux ont terminé cette semaine et beaucoup d'autres le feront dans les 

prochains jours. Bien que Fiona ait causé des retards dans le début de la récolte 

en entrepôt, les excellentes conditions météorologiques depuis la tempête ont 

permis aux producteurs de rattraper le temps perdu et la récolte semble (si le 

temps le permet la semaine prochaine) être terminée à temps (certains même 

plus tôt que la normale). Bien que la plupart des producteurs aient eu une récolte 

supérieure à la moyenne l'année dernière, l'Î.-P.-É. s'attend à un rendement 

proche de celui de l'année dernière et à une excellente qualité. Les conditions de 

récolte ont été très bonnes dans l'ensemble, bien que les différences de niveau 

d'humidité entre les parties ouest et est de l'île aient causé une certaine 

variabilité dans les cultures.  La superficie plantée à l'Î.-P.-É. ayant diminué d'un 

peu plus de 5 000 acres, nous estimons que la production sera inférieure de 5 à 

10 % à celle de l'an dernier, mais supérieure d'environ 5 % à la moyenne 

quinquennale. 

 

Nouveau Brunswick :  

La récolte au Nouveau-Brunswick tire à sa fin et les rendements ont été signalés 

comme étant inférieurs à ceux de l'année dernière, mais dans l'ensemble une 

bonne récolte. Les conditions de récolte ont été généralement bonnes et sans 

températures très froides.  Étant donné que la récolte n'est pas aussi abondante 



que l'an dernier et que certains problèmes de faible gravité ont été signalés, 

obligeant les transformateurs à augmenter la quantité requise, il est peu probable 

que nous assistions à un mouvement de pommes de terre vers l'ouest comme l'an 

dernier. Comme à l'Î.-P.-É., on estime que la production sera inférieure à celle de 

l'an dernier, mais qu'elle sera tout de même supérieure de près de 8 % à la 

moyenne quinquennale. 

 

Québec:  

La récolte de pommes de terre du secteur table au Québec est en train de se 

terminer, avec quelques retards récents dus à des températures très froides en 

soirée et en matinée qui ont raccourci le temps réel dans le champ.   Dans 

l'ensemble, les producteurs semblent satisfaits de la récolte, surtout après un 

printemps aussi froid et humide pour la plantation, et font état d'une bonne 

qualité, mais les producteurs ne constatent que des rendements moyens et un 

profil de taille un peu plus petit. Au Québec, la demande de produits frais est 

bonne depuis la fête du travail et les prix se maintiennent.  La production estimée 

est légèrement inférieure à celle de l'année dernière mais bien supérieure à la 

moyenne quinquennale. 

 

Ontario:  

La plupart des pommes de terre en Ontario sont maintenant entreposées et la 

récolte semble bonne dans l'ensemble.  Des différences ont été signalées au 

niveau des rendements régionaux, certains étant déçus et d'autres présentant des 

rendements moyens, voire supérieurs à la moyenne, ce qui peut peut-être être 

attribué à une saison de croissance très sèche pour la province et au fait que 

toutes les fermes ne disposent pas d'irrigation. Les températures élevées du mois 

d'août et du mois de septembre ont finalement baissé pour la récolte et les 

producteurs ne devraient pas avoir à faire face à certains des problèmes 

rencontrés l'année dernière avec des pommes de terre chaudes à stocker. 

Compte tenu de la réduction de la superficie par rapport à l'année dernière et des 

rapports variables sur les rendements, nous estimons que la production en 

Ontario sera en baisse d'un peu plus de 9 % par rapport à l'année dernière, mais 



qu'elle se situe toujours dans la moyenne quinquennale en raison d'une récolte 

importante l'année dernière. 

 

Manitoba:  

La récolte au Manitoba est maintenant terminée pour la plupart et les rapports 

sont positifs.  Les conditions de récolte ont été très bonnes et la plupart des 

pommes de terre sont maintenant entreposées.  La qualité de cette récolte est 

bonne, comme dans la plupart des provinces, et les rendements sont décrits 

comme moyens, voire légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui est un résultat 

bienvenu après les deux dernières années.  Les expéditions devraient commencer 

sérieusement dans les 7 à 10 prochains jours et beaucoup se préparent à la 

demande attendue pour la fête de l’action grâce américain en novembre.  Nous 

nous attendons à ce que la production de la province soit en hausse d'environ 6 % 

cette année, conformément à l'augmentation des acres plantés et malgré le 

printemps froid et humide qui a retardé les plantations jusqu'à 3 semaines dans 

certaines régions. 

 

Saskatchewan:  

La récolte en Saskatchewan est maintenant terminée pour la plupart, la météo 

ayant très bien coopéré avec les producteurs. La qualité a été jugée excellente, la 

province ayant bénéficié de bonnes conditions de croissance tout au long de la 

saison.  

 

Alberta:  

Pour la plupart des producteurs, la récolte est terminée depuis plus d'une 

semaine maintenant, les conditions météorologiques étant dans l'ensemble 

favorables à la sortie de terre des cultures. Une tempête de grêle en juillet et des 

températures élevées en août ont entraîné des rendements décevants dans la 

province. La qualité est très bonne, mais le profil de taille est variable, beaucoup 

signalant des pommes de terre plus petits que la moyenne. L'offre qui en résulte 

risque d'être inférieure aux besoins et aux attentes des transformateurs pour les 

mois à venir. Malgré ces rapports, avec l'augmentation de la superficie plantée 

cette saison et la quantité de pommes de terre récoltées, nous estimons toujours 



que la production en Alberta pourrait être en hausse de 5% par rapport à l'année 

dernière. 

 

Colombie-Britannique :   

La récolte des producteurs de la Colombie-Britannique est presque terminée et 

devrait se terminer cette semaine.  La province n'a pratiquement pas eu de pluie 

au cours des trois derniers mois, ce qui, combiné aux températures élevées du 

mois d'août et du début septembre, a inquiété de nombreux producteurs.  

Cependant, depuis la mi-septembre, les températures ont bien baissé et les 

conditions de récolte ont été excellentes. En raison de plusieurs facteurs, 

notamment un ensemencement extrêmement tardif, des températures élevées et 

peu ou pas de précipitations pendant le mois d'août, les rendements seraient plus 

faibles cette année, avec un profil de taille plus petit dans l'ensemble.  Cependant, 

les rapports indiquent que la province obtiendra la totalité de la récolte, de sorte 

que la quantité de pommes de terre stockées devrait être meilleure que ce qui 

était prévu au début de la saison.  Compte tenu de ce rapport de récolte et de la 

diminution de la superficie plantée par rapport à l'année dernière, nous estimons 

que la production de la Colombie-Britannique sera inférieure d'environ 8 % aux 

chiffres de 2021. 

 
En résumé, la saison de croissance de 2022 a donné une récolte de pommes de terre 

qui varie d'un bout à l'autre du pays, et même d'une région à l'autre des provinces. On 

estime que la production globale sera légèrement inférieure à celle de 2021, ce qui 

n'est pas inattendu si l'on tient compte du fait que la superficie canadienne est restée 

pratiquement inchangée et que les rendements de 2021 ont donné lieu à une " récolte 

exceptionnelle " dans la majeure partie de l'Est du Canada, ce qui n'est pas le cas cette 

année.  Veuillez noter qu'il s'agit simplement de projections basées sur l'historique et 

les rapports les plus récents sur la récolte de nos producteurs, mais nous n'aurons pas 

de chiffres plus précis avant quelques semaines, une fois que tous auront eu la chance 

d'évaluer leurs cultures. 

 

  



Voici notre dernière mise à jour sur les cultures de l'UPGC de la saison. Nous espérons 

que vous avez apprécié de suivre l'évolution de la récolte de pommes de terre, de la 

semence à l'entreposage, partout au pays. Surveillez notre résumé des cultures du 

UPGC après que Statistique Canada aura publié son estimation de la production 

canadienne de pommes de terre au début de décembre. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

Victoria Stamper, Directrice générale 

United Potato Growers of Canada 

victoria@unitedpotatocanada.com 

 

 

Merci à nos précieux partenaires 
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