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27 mars 2011 à 07h00
Assurance récolte 2010 : Les productions agricoles affectées par le gel et la 
sécheresse

 

  

 
Quelque 4,8 millions $ ont été versés par l’assurance 
récolte de la Financière Agricole aux producteurs de 

bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l’année 2010.   

Quelque 4,8 millions $ ont été versés par l’assurance récolte de la Financière Agricole 
aux producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l’année 2010.  

Alma – Dans le bilan de l’assurance récolte pour les 786 entreprises agricoles 
inscrites au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Financière Agricole souligne que 
l’année 2010 a été plus ou moins favorable à la production agricole au Saguenay-
Lac-Saint-Jean. La sécheresse a affecté la croissance et le rendement de la 
majorité des cultures et un gel tardif a endommagé de façon importante les 
bleuetières.  
 
La Financière Agricole a ainsi remis à quelque 653 producteurs agricoles ayant 
subi des pertes, une somme totalisant plus de 10,5 millions $. De cette 
compensation, 4,9 millions $ ont été versés pour la production  de foin, alors que 
4,8 millions $ sont allés aux producteurs de bleuets. Près de 50% des 
compensations versées ont donc été pour les bleuetières, démontrant ainsi 
l’ampleur des conséquences du gel tardif survenu l’an dernier pour la production 
de bleuets au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Rappelons qu’à l’échelle du territoire 
couvert par le plan conjoint du Syndicat des producteurs de Bleuet du Québec, on 
indique que la production totale en forêt et en bleuetière a été de 12 688 424 
livres, dont 10 629 407 livres au seul chapitre des bleuetières. Les données de 
2009 indiquaient un total de 65 millions de livres pour le même territoire.  
 
Le total des valeurs assurées en 2010 par la Financière Agricole au Saguenay-
Lac-Saint-Jean était de 63,5 millions $. En place depuis plus de 40 ans, le 
Programme d’assurance récolte couvre les pertes de revenus attribuables aux 
conditions climatiques imprévisibles et à des phénomènes naturels incontrôlables. 
Financé à hauteur de 60% par les gouvernements du Québec et du Canada et à 
40% par les primes des producteurs, le programme permet aux producteurs 
d’atténuer les conséquences des pertes encourues par une mauvaise récolte au 
cours d’une année. 
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