
 
 
 

Après le gel printanier très tardif de 2015, de nombreuses personnes au sein de l’industrie s’attendaient à ce 
que les récoltes de fruits tendres subissent des dommages importants. Même en juillet, les premières 
estimations laissaient présager une récolte de pêche largement inférieure au rendement finalement obtenu. La 
principale zone de production, dans la région du Niagara, s’en est tirée avec une récolte de taille respectable, 
si ce n’est quelques dommages en périphérie. Au terme de la saison, le volume des récoltes de fruits frais et 
de transformation était en hausse de 9 % par rapport à 2014, et je suis heureux d’annoncer que la hausse des 
valeurs brutes est estimée à 15 %. 
 
L’année 2015 était la dernière où nous pouvions profiter de l’aide du Fonds de promotion des produits 
alimentaires locaux, lequel nous a permis de réaliser diverses campagnes en magasin et sur les réseaux 
sociaux, en plus de publicités à la télévision, dans le métro et dans les magazines. Ce financement, combiné à 
la publicité et au soutien en magasin fournis par le programme Ontario, terre nourricière, a non seulement été 
très apprécié, mais il a également joué un rôle crucial dans la sensibilisation des consommateurs à la question 
des produits cultivés localement.  
 
Les valeurs brutes et les volumes préliminaires par culture pour l’année 2015 sont présentés ci-dessous. Ces 
chiffres n’illustrent qu’une partie des succès globaux de la saison. La grande qualité de nos produits et le 
soutien des consommateurs et des détaillants partenaires ont contribué à la vigueur du cycle de ventes.  
 
La recherche et l’accès à de nouvelles variétés continuent d’occuper une place importante dans le mandat de 
notre conseil, qui mise avant tout sur des solutions que les producteurs peuvent mettre en place à la ferme afin 
d’améliorer la santé des arbres, la productivité et l’efficacité des opérations. Nos activités de recherche en 
2015 comprenaient les éléments suivants : 
 

 Expansion du système de gestion Fruit Tracker dans le but d’inclure les programmes de santé et de 
sécurité au travail, les coûts de production, la surveillance automatique de l’humidité du sol, ainsi que 
des modules de contrôle de la qualité et de l’entreposage frigorifique.  

 Tender Fruit Alert – Initiative visant à fournir des renseignements météorologiques à jour, des alertes 
concernant les dangers de dommage aux bourgeons, ainsi que de l’information sur la robustesse et la 
survie de bourgeons. www.tenderfruitalert.ca 

 Nodule noir – Évaluation de fongicides, susceptibilité des variétés et influences environnementales sur 
les infections (température, durée d’humectation). 

 Réduction des accidents de réfrigération touchant les pêches et les nectarines – Enquête sur les effets 
de la température sur les principales variétés. 

 Développement de nouvelles variétés – Poursuite de l’évaluation et de la commercialisation de variétés 
par l’entremise du comité d’évaluation des fruits tendres, en partenariat avec le Centre de recherche et 
d’innovation de Vineland et l’Université de Guelph.  

 Coûts de production – Partenariat avec l’organisme Ontario Apple Growers visant la mise au point d’un 
système de suivi des coûts de production dans Fruit Tracker et de comparaison avec la moyenne de 
l’industrie. 

 Gestion de la chaîne frigorifique – Étude de divers systèmes de chaîne frigorifique et de leurs effets sur 
la qualité des pêches.  

 Initiative de biosécurité – Établissement d’un groupe mère d’élite de variétés existantes et nouvelles 
composé de matériel végétal exempt de virus. 

 Santé et sécurité des travailleurs – En partenariat avec Ontario Apple Growers et Grape Growers of 
Ontario, mise sur pied d’un programme de santé et de sécurité exhaustif destiné aux producteurs 
comprenant des guides personnalisables à télécharger et des ateliers permettant d’obtenir la 
certification obligatoire de sensibilisation des superviseurs. 
 

 

http://www.tenderfruitalert.ca/
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L’assurance récolte continue d’être un outil crucial de gestion des risques pour nos producteurs. Ces dernières 
années, de concert avec Agricorp, nous avons analysé la couverture et procédé à des changements visant à 
améliorer l’efficacité des régimes d’assurance. À ce jour, ces changements comprennent les éléments 
suivants : 
 

 Amortissement des rendements visant à atténuer les contrecoups des rendements extrêmes. 

 Établissement du prix des cerises acides en saison. 

 Prix de réclamation fixes pour les pêches et les nectarines, les poires, les prunes et les cerises douces, 
établis selon une moyenne de trois ans plutôt que de cinq. 

 Séparation des régimes d’assurance des pêches et des nectarines afin de permettre le dépôt de 
réclamations distinctes. 

 Mise sur pied en 2017 d’un régime couvrant la mortalité des arbres. 
 
En conclusion, nos producteurs et autres parties prenantes ont connu une année 2015 couronnée de succès, 
et nous comptons poursuivre sur notre lancée au cours des prochaines années en favorisant les occasions de 
croissance pour notre secteur.  
 
 
Respectueusement soumis en janvier 2016 par 
 

 
 
Phil Tregunno 
Président, Ontario Tender Fruit Growers 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Volume Volume Volume Var. (%) Valeur Valeur Valeur Var. (%) 

Tonnes Tonnes Tonnes 2015/2014 $ $ $ 2015/2014 

Produits frais 

Pêches         18 388          17 422          18 954  9 % 27 491 431  27 875 200 $   31 842 794 $  14 % 

Poires           3 054            2 073            3 176  53 % 3 811 464  2 626 734 $   4 861 570 $  85 % 

Prunes et pruneaux           2 506            1 913            1 922  0 % 5 641 296  4 628 791 $   4 811 751 $  4 % 

Nectarines           2 574            2 515            2 735  9 % 4 761 626  5 331 800 $   6 394 521 $  20 % 

TOTAL         26 522          23 922          26 787  12 % 41 705 818  40 462 525 $   47 910 636 $  18 % 

  

Produits transf.   

Cerises douces 16 16 10 -38 %  29 117,00 $   27 451,00 $   17 847,90 $  -35 % 

Cerises acides           6 039            4 325            4 070  -6 %  9 898 272 $   7 515 136 $   7 413 618 $  -1 % 

Pêches           1 662              799              982  23 %  994 827 $   551 419 $   688 460 $  25 % 

Poires 496 273 168 -38 %  297 771 $   163 880 $   117 873 $  -28 % 

TOTAL           8 213            5 413            5 230  -3 %  11 219 987 $   8 257 886 $   8 237 799 $  0 % 

  

TOUS PRODUITS  34 735 29 335 32 017 9 %  52 925 805 $   48 720 411 $   56 148 435 $  15 % 


