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La veille horticole (1 de 5) 

Le rôle du CQH 

 

Dans un contexte d’amélioration des revenus nets des entreprises agricoles et dans le but de doter 
l’industrie d’outils permettant de maintenir ses parts de marché et surtout afin de soutenir son rythme de 
croissance, l’Observatoire horticole du CQH fut créé en 2009. Sa mission première est de structurer la 
veille stratégique pour le secteur horticole. Aujourd’hui, les activités de l'Observatoire reposent sur une 
veille concurrentielle, commerciale et phytosanitaire qui converge et alimente une veille stratégique pour le 
secteur de la production de fruits et légumes. L’innovation étant au cœur du développement du secteur 
horticole, la veille technologique est logiquement venue se greffer à ses activités dans les dernières 
années. Ce bulletin est le premier de cinq qui sont dédiés à couvrir la veille stratégique dans le secteur 
horticole et dans d’autres secteurs.  

Les veilles de l’Observatoire 

horticole du CQH 

On peut dire que la plupart d’entre nous 
effectuons de la veille dans le sens où nous 
recevons tous de l’information, la filtrons et la 
critiquons. Cependant, la différence entre les 
veilleurs se trouve au niveau de l’analyse et de la 
diffusion, deux phases du cycle de la veille. 

Les publications de l’Observatoire constituent sa 
principale activité. Elles sont financées en partie 
par ses membres partenaires : les différentes 
organisations représentantes des producteurs 
maraîchers, de pommes, de pommes de terre, de 
petits fruits, de légumes de transformation, 
serricoles; et par le MAPAQ et Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. Au sein de 
l’Observatoire, nous publions plus de 600 
bulletins annuellement grâce aux différentes 
veilles effectuées.  

Cycle de la veille 

 

 

La veille stratégique consiste à analyser 
l'environnement afin de déceler les menaces et 
les opportunités possibles pour le secteur et ainsi 
de diffuser les informations recueillies aux 
groupes concernés.  

Objectifs de 
recherche 

  Recherche 

Collecte de 
l'information 

Analyse 

Diffusion 
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La veille concurrentielle consiste à la recherche, 
le traitement et la diffusion des informations par 
rapport à la concurrence dans l'industrie.          
Par exemple : couvrir les innovations autour de la 
mise en marché des produits horticoles et le 
développement de nouveaux produits et variétés, 
le suivi de leur planification de production, l'état 
de leurs récoltes, etc. 

La veille commerciale consiste à assurer un suivi 
permanent de la situation des marchés des fruits 
et légumes. Les informations d'intérêt portent sur 
le prix, les tendances de l'offre et de la demande, 
les expéditions, les entreposages, etc.  

La veille phytosanitaire, la première forme de 
veille technologique, consiste à couvrir les 
nouvelles homologations de pesticides, à faire le 
suivi de la réglementation en vigueur, à identifier 
les besoins des producteurs pour certains 
pesticides, à documenter et appuyer les travaux 
des différents ateliers. 

L’équipe de l’Observatoire est toujours à l’affut 
pour accroître ses connaissances des 
nouveautés en matière de procédés, de produits, 
de technologies et de tendances dans le but 
d’être innovateur et d’améliorer la compétitivité 
des producteurs de fruits et légumes du Québec.  

Dans un contexte de plus en plus turbulent 
(clients changeants, renouvellement plus rapide 
des produits, arrivée des nouvelles technologies, 
concurrence multiforme, normes complexes et 
évolutives, éloignement et déréglementation des 
marchés, etc.), l’information devient une matière 
première précieuse et son utilisation, un art 
nouveau qui doit être maîtrisé par l’entreprise 
(Bernat et al, 2008). 
 
Selon un article paru dans la revue 
Documentaliste – Sciences de l’information en 
2008, le vocable générique de « veille 
stratégique » regroupe un ensemble coordonné 
de veilles thématiques : juridique, commerciale, 
marketing, concurrentielle, sociétale et 
technologique.  

Plusieurs entreprises ou organisations effectuent 
de la veille au Québec et cela, dans plusieurs 
secteurs d’activités – quelques-unes de ces 
veilles seront décrites dans le quatrième bulletin 
de cette série de publications. On entend donc 
régulièrement parler de services de veille offerts 
principalement pour soutenir la compétitivité 
d’une entreprise et surveiller les principaux 
compétiteurs.  
 

Veille technologique 

La veille technologique s’inscrit dans la lignée de 
la veille stratégique, mais se concentre 
principalement sur les aspects scientifiques, 
techniques et technologiques afin de suivre 
l’évolution d’un secteur particulier. Cela inclut, 
entre autres, une surveillance des acquis 
scientifiques et techniques (brevets, publications, 
savoir-faire), des activités de recherche en cours, 
des produits et services (dans leur conception et 
leur design), des procédés de fabrication, des 
matériaux et filières, des systèmes d'information.  
 

 
La veille technologique peut être utilisée 

pour : 

 Suivre les évolutions techniques; 
 Déceler de nouveaux procédés; 
 Anticiper la concurrence; 
 Diminuer les coûts de production; 
 Augmenter la qualité des produits; 
 Identifier les meilleures pratiques. 

 
Dans le contexte de la production horticole, il faut 
également ajouter à cette liste le besoin de rester 
à l’affut des impondérables environnementaux et 
biologiques qui peuvent avoir une influence sur le 
secteur, tels que les insectes envahissants ou 
l’adaptation des pratiques aux changements 
climatiques. Il s’agit de faire évoluer la direction 
de la R&D en construisant une vision des 
innovations à entreprendre, en définissant les 
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projets à conduire et les changements à imprimer 
(Mesguich et al, 2008).  

Les défis que pose aujourd’hui le développement 
durable nous amènent à évaluer de façon plus 
globale certaines de nos pratiques, notamment à 
l’égard de la protection des cultures, en prenant 
en considération les aspects économiques, 
sociaux, sanitaires et environnementaux 
(MAPAQ et UPA, 2011). La prise en compte du 
développement durable dans les activités des 
entreprises est en plein essor au Québec et 
ailleurs dans le monde. Une veille technologique 
est un moyen qui s’inscrit très bien dans un 
objectif de stratégie de démarche de 
développement durable pour le secteur horticole 
du Québec.  
 

Le Réseau d’innovation en 

horticulture durable (RIHoD) 

 
Le RIHoD est financé 
par le Font québécois 
de la recherche sur la 
nature et les 
technologies (FQRNT) 
et par le MAPAQ. Le 

directeur du  Réseau est le Dr Yves Desjardins, 
de l’Université Laval et les agents de liaison 
responsables des principales activités du RIHoD 
sont rattachés au CQH et à la FIHOQ. Le RIHoD 
devient le principal acteur de la veille 
technologique pour le CQH, et éventuellement 
pour le secteur horticole québécois.  
 
Le réseau a pour objectif principal d’assurer la 
liaison et la concertation entre les acteurs de 
l’innovation. Nous voulons offrir un lieu de 
planification stratégique et d’échanges entre les 
chercheurs et les principaux utilisateurs de la 
recherche – conseillers et producteurs. Nous 
croyons qu’il faut également écouter le secteur 
horticole afin de déterminer quelles seront les 
priorités en termes de vulgarisation et de 
diffusion de l’information.  

Le RIHoD veut décloisonner les activités des 
divers organismes et intervenants. Cela passera 
par la création d’un site Internet, incluant une 
plateforme d’échanges, l’utilisation des médias 
sociaux ainsi que par la diffusion plus 
traditionnelle de l’information (bulletins, 
infolettres, etc.). Afin de rejoindre le plus de gens 
possible, nous ferons circuler l’information par un 
ensemble de canaux de communication, incluant 
les réseaux déjà existants tels que les outils du 
CRAAQ et ceux des associations de producteurs. 
  
 

Le RIHoD veut devenir un carrefour de 
l’information en recherche et innovation 

horticole où il sera possible de trouver les 
ressources les plus pertinentes et les 

collaborations les plus efficaces pour la 
réalisation de projets. 

 
 

 
 
Suivez le RIHod sur : 
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Rédaction :  

   Équipe de l’Observatoire 

Jennifer Gagné 
Sara Boivin-Chabot 
Pour information : 
 450 679-0540, poste 8657 
 jgagne@upa.qc.ca 

http://twitter.com/RIHortD
http://www.facebook.com/pages/RIHOD/161917317323696
mailto:jgagne@upa.qc.ca
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Veille horticole (2 de 5) 

Le rôle du CITFL 

 

Grâce à un stage d’une semaine réalisé au Centre technique et interprofessionnel des fruits et légumes 
(CTIFL) à Paris en France, nous avons recueilli de l’information sur le fonctionnement de cette organisation 
réputée et plus particulièrement sur leurs activités de veille. Le CITFL est riche d’informations en 
horticulture. L’organisation effectue de la veille depuis 1948. Elle est devenue la référence en matière 
d’informations pour le secteur des fruits et légumes et cela, du champ au consommateur. Ce bulletin est le 
deuxième de cinq qui sont dédiés à couvrir la veille stratégique dans le secteur horticole et dans d’autres 
secteurs. 

Centre technique interprofessionnel 

des fruits et légumes 

 
 
 
 
 
 
La mission du CITFL est de déployer l’ensemble 
de son savoir-faire technique et économique pour 
améliorer l’expertise des différents métiers de la 
filière et accroitre la compétitivité des entreprises. 
Dans certains cas, il initie les projets, mais dans 
d’autres cas, il répond aux demandes du 
ministère de l’Agriculture. Pour ce faire, la grande 
équipe (283 employés) du Centre travaille en 
étroit partenariat avec les organismes français 
impliqués dans le développement de la filière 
fruits et légumes (FranceAgriMer , Interfel , INRA, 
Cirad, Ademe, la Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes, les stations régionales, 
etc.) ainsi que l’organisation économique de la 
production.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le siège social est situé dans le centre-ville de 
Paris sur la rue Bergère.   
 

Photo 1 : CTIFL à Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Source : CQH 

http://www.cqh.ca/
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Le Centre propose plus de 200 publications 
comportant des monographies, des guides 
pratiques, des mémentos, des périodiques, des 
bulletins mensuels, des rapports d’études et plus 
de 100 articles scientifiques. Les périodiques 
portent sur des techniques concernant tout ce qui 
a trait au marché et qui pourrait intéresser les 
professionnels des centres en régions 
(production, conservation, mise en marché, 
études économiques, statistiques, etc.). La 
majeure partie des documents récents sont 
vendus en ligne, mais on peut accéder aux 
archives gratuitement. Les programmes d’action 
du CITFL sont mis en œuvre par la Direction 
Scientifique et Technique Fruits et Légumes et 
trois départements opérationnels :  
 

 Le département formation et animation; 
 Le département produits et marchés; 
 Le département informatique et 
documentation. 
 

71 % des ressources financières du CTIFL 
proviennent de la taxe fiscale affectée. Cette taxe 
a été créée en 1948 pour financer leurs actions 
de certification, de recherche et 
d’expérimentation. La taxe est perçue sur les 
transactions des grossistes pour la vente de 
plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits 
et légumes frais (sauf la banane), secs ou 
séchés et de pommes de terre de primeurs et 
cela, qu’ils soient d’origine française ou importés. 
Les produits en provenance des États membres 
de la Communauté européenne sont exonérés 
de cette taxe. Les ventes d’un producteur ne 
seront taxées que si les transactions totales sont 

supérieures à 30 000 € hors taxe par année, soit 

un peu moins de 45 000 $1. 

 

L’information au service des 

professionnels 
Les centres de documentation du CTIFL ont mis 
en place un système de veille technologique et 
économique à l’aide d’outils et de moyens 

                                                      
1 Ces données proviennent du document «Taxe affectée 
au CTIFL- Notice explicative» qui est disponible dans les 
bureaux du CQH. 

modernes de communication et de technologies 
de l’information. Ces outils informatiques et ces 
produits documentaires sont régulièrement tenus 
à jour afin d’offrir aux professionnels de la filière 
une information exhaustive et fiable sur la vie du 
secteur.  
 
Le but de cette démarche de veille est 
d’alimenter les bases de données du site 
www.fruits-et-legumes.net qui est un portail 
d’informations techniques et économiques. 
Plusieurs revues et études sont téléchargeables 
directement sur le site dans la section Revues en 
ligne. Voici quelques bases de données qui 
pourraient intéresser certains producteurs et 
professionnels : 
 
Base de données d’informations variétales pour 
les professionnels : Franet (variétés de fraises), 
Solen (variétés de tomates).  
 
EFI serres : elle permet aux producteurs en 
serres maraîchères de comparer leurs 
performances en consommation d’énergie, en 
rendement et en main d’œuvre.  
 
Iqualie : base de données sur la qualité des 
produits après-récolte et sur les emballages des 
fruits et légumes. On y trouve aussi des 
références techniques pour opérateurs du 
commerce, du détail et de la distribution. On doit 
être abonné pour y accéder. 
 
Hortifru : banque de données bibliographiques 
contenant près de 99 000 références sur la 
filière. Recherche par mots-clés, méthode simple. 
Les documents sont quelques fois disponibles, 
sinon, on peut faire des demandes auprès des 
documentalistes du CTIFL. 
 
Inoki : plateforme d’outils de simulation du 
développement de maladies ou de ravageurs, 
dans le but d'aider les producteurs à cibler, au 
plus juste, le choix de leurs traitements 
phytosanitaires. 
 
Également, on peut avoir accès à une base de 
données iconographiques, soit plus de 5000 
documents concernant la production et illustrant 

http://www.fruits-et-legumes.net/
http://www.fruits-et-legumes.net/FRANET/default.aspx?id=0
http://www.fruits-et-legumes.net/tomate/home.asp
http://www.fruits-et-legumes.net/efiserres/default.asp
http://www.fruits-et-legumes.net/PresentationApplication/iqualie/
http://www.fruits-et-legumes.net/hortifru/Recherche_thematique_mot_cles.asp
http://www.fruits-et-legumes.net/Inoki/pages/Presentation/Plateforme.aspx
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la conduite, la protection des cultures, les 
variétés, l'environnement, mais aussi la 
commercialisation avec des photos sur la 
distribution aux stades de détail, gros ou 
marchés. 
Plusieurs études économiques sont effectuées à 
toutes les années et cela, à tous les niveaux de 
la filière. Voici quelques exemples : 
 

 Asperge – La consommation en 2011 – 
Évolution depuis 1999; 

 Production et échanges mondiaux d’ail; 
 Le marché de la tomate; 
 Observatoire des entreprises de gros, de 

détail et d’exploitation légumières; 
 Développement durable; 
 Statistiques. 

 
 

Le Réseau national 

d’expérimentation fruits et légumes 
 

Le Réseau national d’expérimentation fruits et 
légumes comprend :  
 

 4 centres d’expérimentation du CTIFL; 
 6 Commissions proposent les orientations au 
Bureau et au Conseil d’administration du 
CTIFL; 

 17 stations régionales partenaires; 
 14 stations régionales associées. 
 

Ces stations régionales font partie du Réseau 
national d’expérimentation qui est coordonné par 
le CTIFL et mènent des actions, dans le cadre du 
financement FranceAgriMer. 
 

Nous avons effectué une visite dans une des 
stations régionales associées, soit du Comité 
d'Action Technique et Économique de la Zone 
Légumière du Nord-Finistère (CATE). Cette 
station est implantée à St-Pol de Léon dans le 
Nord-Finistère. Cette visite nous a permis 
d’observer des projets d’expérimentation de 
cultures légumières, ornementales et de 
champignons cultivés. Nous avons pu, entres 
autres, observer un projet fort intéressant, celui 
des cases lysimétriques.    
 

Dans ces cases, des cultures sont implanté afin 
de mesurer la pluviométrie, les apports d’intrants, 
les rendements et l’absorption des nutriments par 
les plantes. 
 

Photo 2 : Cases lysimétriques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Source : CQH 

 
Ceci sert ensuite à effectuer un bilan minéral, 
hydrique et azoté afin d’évaluer le lessivage de 
certains éléments selon les apports, les rotations, 
le climat et permettre l’analyse des eaux de 
drainage. Ces essais sont réalisés dans le but 
d’améliorer la qualité des eaux en régions 
agricoles, de diminuer les coûts de production et 
d’optimiser l’utilisation des fertilisants.  
 
Nous avons pu également visiter des sites 
d’essais de variétés de tomates, de fraises et de 
mini-aubergines cultivées en serre. 
 
 

Photo 3 : Production de fraises sous serres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : CQH 
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D’ailleurs, d’importants investissements ont été 
apportés au niveau des serres expérimentales en 
2007-2008, car ce type de production est en forte 
progression. Les objectifs visés par ces 
investissements étaient de réduire les coûts de 
chauffage des cultures sous serres en testant 
différents équipements tels qu’un 
déshumidificateur thermodynamique ou 
l’échange thermique double flux qui permet de 
déshumidifier et d’homogénéiser le climat dans la 
serre.     
 
En 2011, 80 programmes de recherche furent 
appliqués sur plus de 40 produits et thèmes et 
plus de 100 articles scientifiques publiés. 
 
Les différentes actions en cours 
d’expérimentation des stations 
régionales peuvent être consultées, selon les 
critères suivants : année de début, station, 
thèmes (protection des cultures, post-récolte, 
conduite culturale, etc.) et mode de culture. Pour 
chacune des actions ou projets de recherche, un 
PDF contenant le descriptif peut être consulté. Il 
est possible d’accéder aux détails de la 
recherche en contactant directement la station 
régionale concernée. Voici quelques exemples 
de sujets de recherches :  
 

 Lutte contre la mouche en culture de 
chou-fleur; 

 Drosophila suzukii : connaissance du 
ravageur et recherche de méthodes pour 
sa maîtrise rapide et durable; 

 Fertilisation phospho-potassique de la 
carotte; 

 Réduction des coûts de production de 
framboisiers en pots. 

  Recyclage des déchets de culture de 
fraises (terreau et solutions drainées) 
pour produire de la framboise. 

 
Enfin, le CTIFL nous a gracieusement offert une 
série de documents qui touchent différentes 
productions, dont la tomate, le poireau, les 
pommes, les melons et les pastèques. Voici des 
exemples de documents de références 
disponibles pour la consultation.  

 Tomate : Qualité et préférences; 
 Protection intégrée pommier-poirier; 
 Serres chauffées : réduire ses dépenses 

énergétiques; 
 Guide des fruits et légumes en 

Restauration Hors Domicile; 
 Centre technique interprofessionnel des 

fruits et légumes : Compte-rendu 
d’activités 2010;  

 Observatoire des entreprises de gros et 
d’expédition de fruits et légumes frais 
2008-2010; 

 Diverses revues (Infos-Ctifl, Détail, le 
Point). 

 
 

Retour sur la veille 
 

 
 
 
 
 
 
L’observatoire du CITFL regorge d’informations 
pertinentes sur le secteur horticole. À la lumière 
des données recueillies dans ce bulletin, on peut 
dire avec certitude que le Centre met tout en 
place pour assurer le rayonnement du secteur 
horticole français via une veille constante. On 
peut comprendre pourquoi que le Département 
informatique et documentaire du CTIFL estime 
que la maîtrise de l’information constitue un 
enjeu stratégique pour les entreprises.   
 
 
Nous tenons à remercier l’équipe du CTIFL 
pour leur accueil et la qualité des échanges 
partagés.  
 
 

Rédaction :  

   Équipe de l’Observatoire 

Jennifer Gagné 
Jacob Hamel-Jolette, agr. 
Pour information : 
 450 679-0540, poste 8657 
jgagne@upa.qc.ca

« La maîtrise de l’information 
constitue un enjeu stratégique 

pour les entreprises »   
 

« La maîtrise de l’information 
constitue un enjeu stratégique 

pour les entreprises » 
 

http://www.ctifl.fr/Pages/Ctifl/RNE/ActionExperimentation.aspx
http://www.ctifl.fr/Pages/Ctifl/RNE/ActionExperimentation.aspx
http://www.ctifl.fr/Pages/Ctifl/RNE/ActionExperimentation.aspx
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html
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(3 de 5) 

 

Dans ce troisième volet de notre série sur la veille horticole, nous vous présentons les différents types de 
veilles effectuées ainsi que les outils et les ressources utilisés par quatre organisations incontournables de 
la filière agricole française : le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière dans la maison du 
lait, l’Interprofession des fruits et légumes frais, l’Institut national de la recherche agronomique et l’Institut 
national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Voici donc un 
résumé des informations recueillies lors de nos rencontres. 
 

 
Centre national interprofessionnel de l’économie 
laitière dans la maison du lait 

 
 
 
 
 
 
Par le biais des contacts du CTIFL, nous avons 
pu faire une rencontre fort intéressante. Cette 
organisation est un regroupement de trois 
fédérations du secteur laitier de France (appelé 
la Maison du lait). L’objectif principal du CNIEL 
est d’organiser l’économie laitière en assurant un 
système permanent d’information. Elle est donc 
une pierre d’assise importante en matière de 
gestions des marchés et de sécurité alimentaire. 
Pour ce faire, le département documentation-
veille, comprenant 7 documentalistes et 3 aides 
documentalistes,  effectue une veille constante. 
Cette veille permet de réaliser des revues de 
presse, des alertes, des lettres de veille et des 
« flash info ». Ils travaillent avec des compagnies 
prestataires pour capter l’information (radio, 
médias, tv) tous les jours. Ils importent les 
informations dans leur base de données (Cindoc) 
et les classent par sujet. Dans un deuxième 

temps, ces informations choisies sont exportées 
du logiciel vers un document Word qui deviendra 
une Lettre de veille. Celle-ci sera envoyée par 
courriel à une liste de distribution concernée par 
le sujet en question (innovation, marché, 
entreprises, restauration, distribution). Ces 
informations peuvent également servir à faire des 
alertes en cas de crise. La veille sur Internet se 
fait avec l’outil Website Watcher. Ce logiciel de 
veille informationnelle permet de surveiller de 
façon automatique l’évolution au quotidien 
l’actualité de nombreux sites web, blogs, bases 
de données, forums, etc. La veille technologique 
se fait principalement via Pudmed, base de 
données biomédicale.  
 
 

INTERFEL – Interprofession des fruits et 
légumes frais 
 

 
 
L’INTERFEL a un mode de fonctionnement qui 
s’apparente à celui des Offices de promotion et 

http://www.cqh.ca/
http://aignes.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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de recherche ici au Canada, et ils sont financés 
par une cotisation de 0.05 % (0.04 % pour les 
importateurs) sur toutes les transactions de fruits 
et légumes frais qui se font entre les producteurs, 
les expéditeurs et les grossistes. Ils utilisent ces 
fonds pour faire de la veille commerciale et 
concurrentielle, ainsi que pour faire de la 
promotion générique des fruits et légumes. Leurs 
publications s’apparentent à celle de 
l’Observatoire horticole du CQH.  
 
En termes de veille technologique, ils travaillent 
avec le CTIFL, présenté lors du deuxième 
numéro de cette série, mais aussi avec l'Agence 
pour la recherche et l'information en fruits et 
légumes frais (APRIFEL) pour tout ce qui 
concerne les aspects santé de la consommation 
de produits frais. Ils font également de la veille 
des médias afin d’intervenir lorsque l’actualité 
l’exige.  
 
INRA – Institut national de la recherche 
agronomique 
 

 
 
L’INRA est le principal organisme de recherche 
français en agriculture et emploie plus de 9000 
personnes dans 17 centres de recherche répartis 
sur l’ensemble du territoire et travaillant sur une 
vingtaine de pôles thématiques prioritaires. Dans 
le cadre de nos visites françaises sur la veille, 
nous avons rencontré le Délégué à l’expertise 
scientifique collective, à la prospective et aux 
études.  
 
Il n’existe pas au sein de l’INRA une veille 
centralisée, chacun des 14 départements 
effectue sa propre veille, et souvent même cela 
se fait à l’échelle des équipes de recherche. Il 
existe quelques exceptions, souvent destinées 
aux décideurs, telles que les listes de diffusion 
sur les biotechnologies végétales et animales et 
sur les contenus Web et médias. Ces veilles 
s’adressent aux professionnels et ne se 

concentrent pas nécessairement sur les 
publications scientifiques.  
 
Le travail de la délégation que nous avons 
rencontrée se concentre sur trois types de 
travaux qui sont, tel que son nom l’indique, les 
expertises scientifiques collectives, les 
prospectives et les études. Les rapports produits 
par ces projets sont tous adressés aux décideurs 
afin de leur permettre de baser leurs décisions 
réglementaires sur des faits concrets et 
vérifiables.  
 
Les expertises scientifiques collectives 
réunissent une quinzaine d’experts par projet qui 
font une analyse d’un sujet précis à partir de 
1000 à 2000 articles scientifiques sélectionnés 
par la délégation, qui se charge également de la 
surveillance et de la logistique des travaux. Les 
experts sont sélectionnés afin de couvrir 
différentes écoles de pensées sur le sujet. Le 
rapport final doit faire état des connaissances 
actuelles, des incertitudes et des controverses en 
cours. Ces expertises ne débouchent pas sur des 
recommandations, mais réunissent plutôt 
l’information nécessaire à la réflexion sur les 
politiques publiques. Les rapports (un ou deux 
par an) de 300 à 400 pages sont disponibles en 
ligne, ainsi qu’une synthèse (75 pages) et un 
résumé (8 pages). Ces projets font aussi l’objet 
de colloques de diffusion.  
 
Parmi les expertises des dernières années 
concernant l’horticulture, il est possible de 
consulter les dossiers sur les fruits et légumes 
dans l’alimentation, les variétés végétales 
résistantes aux herbicides, l’agriculture et la 
biodiversité ou encore la sécheresse et 
l’agriculture. L’ampleur des corpus étudiés lors 
de ces expertises étant très importante, les 
conclusions qui en sont tirées sont valides 
plusieurs années.  
 
Les études quant à elles visent plutôt à faire l’état 
d’une situation puis à modéliser l’impact de 
différents scénarios sur celle-ci. Elles découlent 
souvent des expertises et creusent certaines 
questions qui s‘inscrivent dans les missions 
spécifiques de l’INRA. Elles ne se basent pas 
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uniquement sur les articles scientifiques, mais 
font aussi place aux rapports et comptes rendus 
de projets et essais. Les données obtenues sont 
analysées et incluses dans des modèles 
mathématiques afin de vérifier la solidité des 
scénarios proposés. Ces différentes voies 
possibles sont explorées et les résultats 
permettent parfois de proposer des lignes de 
conduite, soit pour les recherches de l’INRA, soit 
pour les décideurs.  
 
Les études des dernières années exploraient les 
voies possibles pour réduire l’usage des 
pesticides, les freins et les leviers à la 
diversification des cultures, les technologies du 
futur en agriculture ou encore la concertation en 
amont des programmes sur l’environnement.  
 
Les prospectives consistent à extrapoler, à partir 
d’une image la plus précise possible d’une filière 
donnée, des scénarios d’évolution d’une situation 
à partir de plusieurs hypothèses. L’objectif de ces 
prospectives est de créer une base de discussion 
dans un secteur précis. Cela peut également 
servir d’outil de pilotage pour la filière.  
 
Ces études incluent les connaissances 
scientifiques disponibles, mais également les 
conditions économiques, politiques et sociétales 
qui marquent la dynamique de la situation à 
analyser. « L'INRA mobilise la prospective pour 
l'aider à définir ses orientations de recherche. 
Elle permet d'analyser un contexte et des enjeux, 
de se projeter dans l’avenir et apporte des 
éléments de réflexion qui contribuent à la 
discussion et au choix de priorités. » 
 
Les prospectives peuvent concerner une filière 
en particulier (équine ou avine à l’horizon 2030), 
une région géographique (les Landes de 
Gascogne à l’horizon 2050), la protection des 
cultures (horizon 2030) ou encore des sujets plus 
englobants, comme la biomasse ou l’alimentation 
à l’horizon 2050.  
 
 
 
 

IRSTEA - Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l'environnement et 
l'agriculture 

 
 
L’IRSTEA est un centre de recherche qui travaille 
principalement sur la recherche pour 
l’environnement et se veut une référence 
européenne pour l’appui scientifique aux 
politiques publiques. Il se concentre sur la qualité 
environnementale (méthodes et technologies), 
sur le développement et la gestion des territoires, 
qui inclut la gestion de l’eau, et sur les risques 
naturels (aléas et viabilité des systèmes 
environnementaux). Leur approche est 
multisectorielle.  
 
La Direction de la prospective, de la veille et de 
la valorisation de l’information scientifique et 
technique (DP2VIST) emploie une cinquantaine 
de personnes, réparties dans les 9 centres de 
recherche régionaux. Les spécialistes de la veille 
à l’IRSTEA travaillent en collaboration avec les 
chercheurs.  
 
Certains sujets sont traités par la Direction, mais 
il y a également des formations mises en place 
afin d’appuyer les différents laboratoires dans la 
mise en place de leur propre veille sur des sujets 
précis. L’espace IST (Information scientifique et 
technique) fournit un bon nombre d’outils aux 
chercheurs et aux professionnels de la veille, 
ainsi que certains tutoriaux de ces outils, 
consultables sur la plateforme. Les 
professionnels de la veille donnent également 
des formations de groupe ou personnalisées aux 
chercheurs de l’Institut afin de leur présenter les 
outils disponibles et de les aider à implanter leur 
propre veille, en complément de celle effectuée 
par la DP2VIST.  
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Dans un contexte où leurs activités de veille 
s’adressent à la fois aux chercheurs et aux 
décideurs, les outils utilisés par IRSTEA sont très 
diversifiés. Ils ont accès à un grand nombre de 
revues scientifiques, à des bases de données sur 
les brevets déposés et à des outils d’aide à la 
rédaction, scientifique ou autre. Lorsque les 
travaux sont effectués pour les décideurs, il s’agit 
plus de bulletins de veille ou de prospectives sur 
des sujets particuliers. Il y a également une 
reconnaissance au sein de l’organisme de 
l’importance de l’information informelle, qui ne 
provient pas de sources écrites, mais de 
rencontres et de discussions entre les 
professionnels de veille et le secteur – 
chercheurs, développeurs, entrepreneurs.  
 
Les employés de la DP2VIST travaillent à la 
publication de bulletins thématiques — travaux 
de fonds sur des sujets particuliers qui visent à 
donner une image globale du secteur à tous les 
acteurs de l’Institut. Ces publications thématiques 
sont réactualisées régulièrement afin de rester 
pertinentes.  
 
Chaque semaine, ils publient également un 
bulletin de veille stratégique qui réunit des 
informations sur ce qui se passe dans le secteur 
agroenvironnemental : les travaux et les activités 
des différents centres de recherche et 
partenaires, les actualités pertinentes au secteur, 
etc.  
 
À cela s’ajoutent des publications mensuelles, 
trimestrielles ou ponctuelles s’adressant à 
différents publics, comme la revue Sciences 
Eaux & Territoires qui vise un public d’ingénieurs, 
de décideurs, d’entrepreneurs et de formateurs 
dans le secteur, ou encore Info médias, qui 
dresse régulièrement un portrait des travaux de 
l’IRSTEA pour les différents médias, fournissant 
résumés et contacts scientifiques. L’IRSTEA a 
aussi une division Publications, qui s’apparente à 
celle du CRAAQ ici au Québec.  

 

 

 

Conclusion 
 
Au sein de chacun des organismes que nous 
avons rencontrés lors de notre déplacement en 
France, la veille est considérée comme un 
élément clé du développement de la recherche, 
mais aussi de celui de l’ensemble des secteurs 
agricoles et environnementaux couverts. Cela 
signifie que dans ces organismes français, des 
ressources humaines, matérielles et financières 
sont spécifiquement dédiées à la veille – et ces 
ressources sont conséquentes. La mise en place 
de ces activités de veille demande une ligne 
directrice et une volonté interne, mais aussi 
politique, afin de transformer une activité 
décousue en véritable outil décisionnel, tant pour 
les entreprises impliquées dans le secteur que 
pour les décideurs aux niveaux régionaux, 
nationaux ou européens.  
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Veille des autres secteurs (4 de 5) 
 

 

À l’occasion d’un séjour d’une année au Québec une documentaliste suisse a eu 
l’opportunité de faire un stage de trois mois au sein de l’Observatoire du CQH. L’objectif de 
ce bref passage était double : d'une part, découvrir la structure de cette cellule de veille 
ainsi que les tâches inhérentes à la réalisation des produits de veille et d’autre part amorcer 
une réflexion quant à la pertinence d’une telle pratique appliquée à la production de fruits et 
légumes en Valais, canton faisant partie de la Suisse francophone. Cette immersion aura 
été très instructive dans la découverte du fonctionnement complexe de ce service et 
inspirante quant aux pistes de réflexion et d’application à envisager. Sa venue a permis 
d’effectuer un balisage quant à la veille appliquée dans d’autres secteurs d’activité. 

 

La Veille  

 

 

 

Source : www1.univ-ag.fr 

Dans le prolongement d’un certificat en 
intelligence économique et veille 
stratégique, Mme Anne-Marie Sermier put 
dans le cadre de son stage, faire le lien 
entre la théorie et la pratique. Elle a 
également pu faire bénéficier au 
personnel de l’Observatoire de ses 
compétences acquises en vue de susciter 
des pistes de réflexion et d’amélioration. 

Voici les étapes théoriques de la veille. 

 

 

Les huit étapes de la veille 
 

1. Expression des besoins  
Comprendre les besoins d’informations 
dans le but d’élaborer un système de 
veille pertinent et définir les modalités de 
restitution des résultats. Cette étape est 
souvent délicate, car le demandeur ne sait 
pas toujours précisément ce qu’il 
recherche. De la bonne compréhension 
de ce besoin dépend la qualité des 
résultats. 
 
 2. Définition des axes de veille  
Décliner les besoins d’informations sous 
forme de questions et formuler les 
équations de recherche à l’aide de mots 
clés. Ces derniers sont soigneusement 
identifiés afin de couvrir le sujet avec 

http://www.cqh.ca/
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précision et exhaustivité. Le recours à un 
plan de recherche détaillé structure le 
travail et offre une vue d’ensemble des 
veilles menées en parallèle 
 
3. Identification des sources  
Déceler les lieux où se trouvent les 
informations pertinentes. Cette liste n’est 
pas exhaustive et est constamment 
sujette à modification 
 
4. Collecte de l’information  
Rapatrier l’information en utilisant les 
alertes, fils RSS, newsletters, blogues, 
réseaux sociaux, etc.  
 
5. Analyse de l’information  
Analyser et synthétiser les informations 
collectées. C’est ici que se loge la valeur 
ajoutée de la veille notamment par 
l’expertise professionnelle de ceux qui la 
produisent. 
 
6. Formatage et transmission des livrables 
de veille  
Mettre en forme selon les modalités de 
restitution souhaitées et transmettre les 
résultats de la veille. 
 
7. Stockage et gestion du patrimoine 
informationnel  
Assurer une pérennité au travail accompli, 
permettre l’exploration ultérieure de la 
base des connaissances et favoriser 
l’intelligence collective. Il est essentiel de 
ne pas mobiliser toutes les compétences 
uniquement sur les futurs produits de 
veille. Investir dans un bon outil de 
gestion des informations, type logiciel de 
bases de données garantit une pérennité 

au travail fourni et rend l’information 
disponible à des fins de recherche, 
d’évaluation, de commentaires.  
 
8. Réévaluation périodique de la 
pertinence du processus de veille  
Mesurer l’utilité de l’information diffusée et 
éprouver la pertinence du processus. 
Souvent cette étape est négligée par 
manque d’outils de mesure. Cependant, il 
est impératif de s’astreindre à obtenir un 
retour du bénéficiaire sur le travail fourni, 
car l’efficacité de l’adéquation entre le 
besoin et le service en dépend.   
 
Voici donc une prospection pour couvrir 
les domaines dans lesquels la veille est 
pratiquée au Québec. 

CEFRIO : l’expérience du numérique 

Le CEFRIO est le Centre facilitant la 
recherche et l’innovation dans les 
organisations, à  l’aide des technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC). Selon leur site, le réseau regroupe 
près de 150 membres universitaires, 
industriels et gouvernementaux ainsi que 
80 chercheurs associés et invités. 
Brièvement, il favorise le développement 
de techniques informatiques (dites 
numériques) dans les activités de 
diverses organisations ou entreprises afin 
d’augmenter la productivité et la 
compétitivité de celles-ci.  

Réalisation de veille  
 Articles de veilles 
 Fil RSS 
 Projets de veille 

http://www.cefrio.qc.ca/cefrio/
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 Bulletin électronique e-Veille 
 Études 
 Blogue 
 Service de veille 
 

Réseau de veille en tourisme 

Le Réseau de veille en tourisme, une 
initiative de la Chaire de tourisme Transat 
de l’École des sciences de la gestion de 
l’Université du Québec à Montréal, a été 
créé en 2004 afin de soutenir la 
compétitivité de l’industrie touristique 
québécoise. Le réseau repère, collecte, 
analyse et diffuse toute information 
relative au tourisme dans le but de 
renforcer le positionnement concurrentiel 
de l'industrie et d'aider ses intervenants à 
mieux s'adapter aux changements. 
 
Réalisations de veille 

 Le Globe-veilleur : bulletin 
électronique 

 Veilles dédiées 
 Dossiers thématiques 
 Analyses 
 Fil RSS 
 Twitter 
 

GLS RESEAUX : veille 

informationnelle 

GLS Réseaux est une firme de 
consultation reconnue pour son expertise 
unique dans le domaine de la veille et la 
recherche d'informations stratégiques. La 
mission de l'entreprise est d'aider leurs 
clients des secteurs publics et privés à 
innover par l'adoption de bonnes 
pratiques et la prise de décision éclairée. 

Leurs mandats les amènent à suivre en 
continu pour leurs clients plus de 25 000 
sources d'information par semaine. La 
veille stratégique couvre plusieurs 
secteurs comme la santé, le transport, 
l’environnement et le développement des 
affaires séparé par réseau. 
 
Réalisations de veille 

 Fil RSS 
 Twitter 
 Bulletins de veille 
 Blogue 

 
Le bulletin Innov est un exemple de 
publication diffusée hebdomadairement 
par GLS Réseaux et qui traite de 
l’innovation et du développement 
économique régional. Ce bulletin diffuse 
les conférences et événements 
importants, les pratiques et initiatives 
visant la promotion et la stimulation de 
l’innovation et du développement régional, 
les rapports, stratégies et documents de 
recherche pour comprendre et interpréter 
les phénomènes liés à l’innovation, les 
ressources utiles disponibles en ligne.  
 
Lire le bulletin du 15 octobre 2013 
 

RÉSEAU PROVINCIAL DE 

RECHERCHE EN ADAPTATION-

RÉADAPTATION (REPAR) 

Selon leur site, la mission du Réseau est 
de soutenir les membres dans leurs 
activités de recherche interinstitutionnelle 
et interdisciplinaire en adaptation-
réadaptation tout en facilitant le maillage 

http://veilletourisme.ca/
http://www.glsreseaux.com/nouvelles/oisss/
http://www.glsreseaux.com/nouvelles/oisss/
http://www.innov.veille.qc.ca/fr/index.php
http://www.innov.veille.qc.ca/fr/voir.php?idNewsLetter=471
http://www.repar.veille.qc.ca/fr/index.html
http://www.repar.veille.qc.ca/fr/index.html
http://www.repar.veille.qc.ca/fr/index.html
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entre les acteurs de la recherche et des 
milieux cliniques, l’échange et l’application 
des connaissances et la formation de la 
relève. Cette plateforme contient un choix 
d'outils d'évaluation clinique, de guides de 
pratique clinique ou de prise en charge de 
clientèles ainsi que des modules 
éducationnels. Les domaines couverts par 
la veille sont; la compétitivité, l’innovation, 
la formation de la relève, les activités en 
partenariat, la valorisation et la 
communication. 
 
Réalisations de veille 

 Bulletins de veille 
 
 

CEGA : centre d’expertise en 

gestion agricole   

Le CEGA est une organisation sans but 
lucratif qui travaille à la promotion et au 
développement de la gestion agricole en 
soutenant les professionnels qui 
travaillent dans le milieu agricole, soit 
particulièrement la production laitière, 
porcine et céréalière. La clientèle cible est 
les professionnels en gestion et les 
professionnels agricoles. Les bulletins de 
veille sont des publications bimestrielles 
faisant une revue des derniers 
développements dans l’actualité agricole 
et internationale sous différents thèmes; 
économie et marchés, gestion, lois et 
règlements, tendances et sociétés, 
dossier spécial et mot de la rédaction. 
 
Réalisations de veille 

 Bulletins de veille 
 Mentorat 

 Projets 
 Activités et conférences 

 

Information Design 

Information Design est une autre 
entreprise se spécialisant dans le 
développement de techniques 
informatiques (dites numériques) dans les 
activités de diverses organisations ou 
entreprises afin d’augmenter la 
productivité et la compétitivité de celles-ci.  
Ils effectuent de la veille concurrentielle, 
informationnelle, stratégique et 
technologique. Les services offerts 
couvrent l’ensemble des besoins en 
recherche, analyse, gestion et partage 
d’informations. 
 
Réalisations de veille 

 Services d’alertes 
 Bulletins de veille 
 Surveillance des réseaux sociaux 
 Cellules de veille 
 Blogue 
 Twitter 

 
 

Observatoire international de la 

santé et des services sociaux  
 
L’Observatoire international de la santé et 
des services sociaux (OISSS) relève du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec. L'OISSS est une des 
mesures du Plan d'action 2009-2014 de la 
Politique internationale du Québec. 
L’Observatoire recueille, analyse et 
diffuse les informations pertinentes sur les 

http://www.cega.net/bulletin/
http://www.cega.net/bulletin/
http://www.information-design.ca/services-de-veille-informationnelle/
http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/observatoiresss/index.php?bulletins
http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/observatoiresss/index.php?bulletins
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réformes, les modes d’organisation et la 
performance des systèmes 
sociosanitaires. L’Observatoire compte 
développer un réseau d’interlocuteurs 
internationaux afin de partager les 
connaissances et les expériences 
acquises par chaque pays. Les bulletins 
de veille sont publiés bimensuellement. 
Ceux-ci suivent l’actualité, les activités à 
venir, ainsi que les publications liées aux 
réformes des systèmes de santé dans le 
monde, particulièrement dans les pays de 
l’OCDE et les Amériques. 
 
Réalisations de veille 

 Bulletins de veille 
 
 

Actinnovation 
 

Ce site est avant tout un espace 
d’information sur l’actualité du monde de 
l’innovation et des technologies 
émergentes. Le fondateur de ce site 
qualifie son travail de veille 
technostratégique. Celui-ci identifie des 
sources d’information et met en place des 
cellules de veille active.  
 
Réalisations de veille 

 Facebook 
 Fil RSS 
 Twitter 

 

Diversification de la veille 
 

La veille au Québec est ainsi diversifiée 
aussi bien dans les domaines qui 
l’exercent que dans l’éventail des 
prestations offertes. Ce bref panorama 
démontre que le CQH possède en sa 

cellule de veille un outil mature dont le 
défi constant reste de répondre le plus 
pertinemment possible à vos besoins 
d’informations. Une synergie collaborative 
avec ces autres acteurs, sous la forme 
d’une communauté de bonnes pratiques  
par exemple, pourrait offrir une formation 
continue pour les veilleurs de 
l’Observatoire. 
    

La veille est un processus cyclique de 
recherche et d’analyse d’informations 
soutenant la gestion stratégique d’un 
organisme ou d’une entreprise. Il n’est 
pas nécessaire d’allouer des ressources 
financières considérables pour faire une 
veille efficace sauf dans le cas où de 
grands volumes de données sont à gérer. 
Jusqu’à ce jour, la performance des 
plateformes de veille informatisées ne 
permet pas encore d’abandonner le 
recours à l’expertise humaine pour le 
travail de recherche de sens et d’analyse. 
Selon Mme Sermier, il serait pertinent 
d’appliquer un tel outil à la production de 
fruits et légumes en Valais. 
 
Ses remerciements vont à toute l’équipe 
de l’Observatoire pour leur disponibilité et 
la qualité des échanges partagés (Anne-
Marie Sermier). 
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Application de la veille (5 de 5) 

 
Dans le précédent bulletin, on prenait connaissance des huit étapes théoriques de la veille. 
La dernière étape concernait la réévaluation périodique de la pertinence du processus. 
Ainsi, on apprit qu’il était impératif de s’astreindre à obtenir un retour du bénéficiaire sur le 
travail fourni, car l’efficacité de concordance entre le besoin et le service en dépendrait. 
D’ailleurs, le CQH a conduit une étude, en 2012, de manière à préciser les besoins et les 
attentes des utilisateurs et clientèles de l’Observatoire en matière de veille commerciale, 
stratégique et concurrentielle. Ce dernier bulletin se veut donc une introspection et une 
analyse des résultats de cette étude de même que des exemples d’application des 
publications de veille selon différentes clientèles. 
 

Revue des attentes et des besoins 

Ce projet, financé grâce à la collaboration 
du MAPAQ et réalisé conjointement avec 
un consultant, consistait à mener une 
enquête auprès des utilisateurs actuels et 
potentiels pour déterminer les forces et 
les faiblesses des services actuellement 
offerts et évaluer les opportunités quant 
aux types d’informations et de données 
essentielles et souhaitées, les fréquences 
et les formats de publication, les médias 
de communication, etc. Pour ce faire, des 
utilisateurs des produits et services de 
l’Observatoire ont été sondés sous 
différents aspects, à savoir : les sources 
et méthodes de collecte, les types 
d’informations et de données essentielles 
et souhaitées, le traitement de 
l’information, les fréquences et le mode de 
diffusion, le format de publication, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc, des consultations auprès de la 
clientèle particulièrement diversifiée 
(organisations membres du CQH, 
producteurs, organismes de financement, 
représentants des gouvernements, 
médias) de l’Observatoire furent réalisées. 
Cette étude nous a permis de connaitre 
les principales caractéristiques et les 

http://www.cqh.ca/
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recommandations spécifiques pour 
chacune des publications de 
l’Observatoire du CQH. Le tableau 1 
présente le détail des publications 
réalisées par l’équipe de l’Observatoire en 
2013. 

Tableau 1 : Détail des publications 
réalisées en 2013 

PUBLICATIONS 
NOMBRE DE 

BULLETINS 

Bulletin de veille (7) 
Bilan de saison (12) 

19 

Entreposage légumes 7 

Entreposages pomme de 
terre 8 

Entreposages pomme 9 

Évolution des récoltes - 
Québec 23 

Évolution des récoltes -  
hors-Québec 23 

Expéditions tomate de 
serre 52 

Info-Marchés fraise et 
framboise 64 

Info-Marchés fruits et 
légumes 50 

Info-Marchés pomme 40 

Info-Marchés tomate 35 

Prix FAB carotte et 
oignon 50 

Revue de presse 50 

Promotion des chaînes 50 

Prix détaillants 26 

Prix grossistes 50 

Coûts de transport et 
expéditions – hors 
Québec 

50 

Calendrier de mise en 
marché — hors Québec 1 

TOTAL 607 

Il a été identifié que les différents groupes 
de clientèles utilisent les publications de 
l’Observatoire pour ces principales 
raisons : 

 Appui à la mise en marché 
 Analyse globale du marché 
 Amélioration des connaissances 
sur le secteur. 

Voici les principaux constats qui se sont 
dégagés suite à l’analyse : 

 Les clientèles de l’Observatoire sont 
variées et bien qu’elles interviennent 
à différents niveaux dans le secteur 
horticole, leurs principaux besoins 
cités sont liés à l’acquisition 
d’informations utiles pour les 
producteurs; 

 
 Le format, la structure et la 

présentation des publications sont 
généralement reconnus comme les 
forces des publications; 

 
 

  Les informations présentées dans la 
majorité des publications sont des 
données primaires. Il semble y avoir un 
intérêt marqué de la clientèle pour la 
publication de bilans et d’analyses 
dynamiques;  

 
  Il y a un certain intérêt pour la 
publication d’informations à travers 
d’autres moyens de communication 
(ex. : téléphones intelligents, babillards 
électroniques, réseaux sociaux); 

 
 

  L’Observatoire réalise actuellement 
une veille majoritairement commerciale 
alors qu’il y a une demande pour la 
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diversification des types de veille 
(stratégique, technologique); 

 
 Le manque de promotion et de 
vulgarisation des publications peut 
constituer des barrières à l’utilisation 
des publications par les clientèles 
potentielles; 

 
 

 Il y a beaucoup de besoins non 
comblés en matière d’information sur le 
secteur horticole québécois et la 
demande en information de pointe 
(précise, actuelle, de qualité, etc.) est 
importante; 

De façon générale, les réponses 
recueillies ont été positives. À la lumière 
des commentaires et des informations 
récoltées dans cet exercice, on peut 
conclure qu’il y a, en autres choses, une 
demande qui semble croissante pour des 
analyses contextuelles de la situation des 
marchés et pour de l’information ciblée 
répondant à un besoin précis. En d’autres 
termes, il y a encore beaucoup de besoins 
à combler en matière d’information sur les 
marchés au Québec et au Canada. 

 

La promotion des publications de 
l’Observatoire serait également un 
point à améliorer. Cette promotion 
pourrait positionner l’Observatoire 

comme leader de l’information 
horticole au Québec. 

 

 

 

Application de la veille 
 

Dans cette section, il sera question 
d’exemples d’application de la veille en 
lien avec quelques publications de 
l’Observatoire horticole.  
 
L’Info-Marché Pomme 
Ce bulletin présente les prix aux points de 
production des principaux compétiteurs 
nord-américains, les prix chez les 
grossistes à destination, les quantités 
expédiées, le suivi mensuel des 
entreposages et les conditions de marché 
au niveau de la transformation. Le rapport 
comprend aussi une section où l’on 
retrouve l’analyse et la projection du 
marché à partir des diverses informations 
disponibles. Les conditions de croissance 
chez les principaux compétiteurs y sont 
aussi décrites et toutes nouvelles ayant 
un impact sur l’offre et la demande y sont 
rapportées.  
 
Exemple d’application 
Cette publication est utilisée comme un 
outil de progression par la Fédération des 
producteurs de pomme du Québec 
(FPPQ) qui s’en sert pour sensibiliser ses 
membres à l’influence des marchés 
extérieurs sur la formation des prix au 
Québec. Les sections sur les prix aux 
marchés de destination et les nouvelles 
sont des sections particulièrement 
appréciées. Cet Info-Marché est un outil 
permettant à leur comité (composé de 
membres de la FPPQ, de membres de 
l’Association des Emballeurs de Pommes 
du Québec et d’un représentant des 
acheteurs de pommes à l’état frais) de 
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prendre des décisions concernant le prix 
des pommes sur le marché.  
 
Évolution des récoltes - Québec 
Ces bulletins donnent un portrait de l’état 
et de l’évolution des récoltes des 
principales productions de fruits et 
légumes au Québec. La publication 
permet d’évaluer l’offre disponible et 
d’anticiper les phénomènes de rareté et 
de surplus de nos productions. Celle-ci 
permet également de connaitre l’état des 
cultures, l’avancement des récoltes de 
même que la production de primeurs et un 
sommaire de l’état phytosanitaire pour la 
grande région de Montréal. 

 

Exemple d’application 
Mme Lagacée du Comptoir charcuterie et 
vin, restaurant se situant dans le centre-
ville de Montréal, se réfère à cette 
publication afin de connaître la 
disponibilité des produits québécois. Les 
chefs de ce restaurant se basent donc sur 
ces informations pour créer leurs menus 
de la semaine. Ils ont le souci de 
présenter à leurs clients des plats à base 
d’aliments simples et de saison. Quant à 
M. Lapointe, directeur principal des 
relations d’affaires à Financement agricole 
Canada, ces données lui permettent de 
prendre rapidement connaissance des 
problématiques, s’il y a lieu, dans les 
champs afin d’anticiper les impacts 
possibles sur le prix des fruits et légumes 
sur le marché. 

 

Prix détaillants et grossistes 
La prise des données sur les prix des 
fruits et légumes chez les grossistes et les 
détaillants (Sobeys, Métro, Loblaws et 

certaines fruiteries) permet d’avoir les prix 
offerts dans la grande région de Montréal 
pour les fruits et légumes vendus en gros 
ou en format commercialisable à plus 
petite échelle.  
 
Exemple d’application 
Ces bulletins permettent de relever le prix 
en fonction du format et de l’origine des 
différents produits disponibles. Elle 
permet ainsi de déterminer la présence 
des produits québécois durant l’année et 
la différence de prix entre ceux-ci et les 
produits importés. Ainsi, grâce à ces deux 
bases de données, il est possible de 
réaliser des demandes spécifiques afin de 
prendre des décisions éclairées selon la 
culture, le contenant, le mode de 
production, la période donnée et l’origine. 
Par exemple, il nous est possible de créer 
un graphique démontrant la marge des 
prix entre un produit spécifique vendu 
chez les détaillants et chez les grossistes. 
Dernièrement, ces données ont 
également servi à étoffer un plan d’affaire 
concernant les produits de serres vendus 
sur les grossistes de fruits et légumes de 
Montréal. Du côté de Financement 
agricole Canada, M. Lapointe qui est 
responsable d’un portefeuille de prêts 
dont 85 % concerne la production 
maraîchère consulte mensuellement les 
prix chez les détaillants. Cette publication 
est un bon outil de référence pour réaliser 
des prévisions de revenus et adapter des 
montages financiers en fonction des 
besoins de ses clients. 
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Revue de presse 
Cette publication hebdomadaire 
rassemble les articles parus concernant le 
milieu horticole dans les médias 
électroniques anglophones. Cette revue 
est une veille commerciale, 
concurrentielle et stratégique des articles 
d’intérêts sur des sujets qui peuvent avoir 
une influence sur le marché des fruits et 
légumes du Québec. Les sujets relevés 
sont ainsi très variés. En effet, étant 
donné que plusieurs facteurs peuvent 
influencer le marché, il est important de 
connaître ce qui se passe ailleurs dans le 
monde. Voici des exemples de sujets que 
l’on retrouve dans la Revue de presse : 
salubrité et traçabilité, innovation, marché, 
politique agricole, environnement, 
production et consommation.  
 
Exemple d’application 
Un producteur de fraise nous a mentionné 
l’importance pour son entreprise de lire 
assidument la Revue de presse afin d’être 
à l’affut des nouveautés particulièrement 
en ce a trait aux techniques d’irrigation, 
aux pratiques de cultures hors-sol ainsi 
qu’aux méthodes de culture plus 
soucieuses de l’environnement. Ces 
articles lui permettent donc de pouvoir se 
renseigner et d’orienter ses recherches. 
Plusieurs nous ont confirmé le fait que 
cette publication représente un bon gain 
de temps.  

 

Conclusion 

 
L’étude réalisée en 2012 confirme le fait 
que la connaissance des besoins des 
clientèles est l’élément central au 
développement ciblé des services et des 

publications de l’Observatoire. Plusieurs 
efforts ont été fournis à la suite de ce 
rapport étant donné notre défi majeur qui 
est d’accroître l’accessibilité à 
l’information stratégique de qualité sur les 
marchés tout en permettant une utilisation 
plus optimale pour tous les utilisateurs. Le 
Réseau d’innovation en horticulture 
durable (RIHoD) est un des produits de 
cette demande pour les stratégiques et 
technologiques. En effet, ce réseau veut 
devenir un carrefour de l’information en 
recherche et innovation horticole où il sera 
possible de trouver les ressources les 
plus pertinentes et les collaborations les 
plus efficaces pour la réalisation de 
projets. L’important est toujours innover et 
d’être constamment à l’affut dans ce 
monde où l’information circule à très 
haute vitesse.  
 
 
 

 

Notre défi majeur est d’accroître 
l’accessibilité à l’information 

stratégique de qualité sur les marchés 
tout en permettant une utilisation plus 

optimale pour tous les utilisateurs. 
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