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Résumé
Les producteurs de bleuets (Vaccinium sp.) du Québec ont demandé au ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF) d’attribuer des terres pour l’aménagement de nouvelles
bleuetières. Des terres propices à cette culture se situent sur des territoires publics grevés de
droits forestiers qui restreignent, par le fait même, l’aménagement de bleuetières. Il fallait
trouver une manière d’aménager des bleuetières et respecter les droits forestiers consentis.
La Corporation d’aménagement Forêt Normandin (CAFN) développe et expérimente depuis
quelques années, en partenariat avec la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, une
approche novatrice d’aménagement de bleuetières par bandes en milieu forestier. Partant de cette
initiative, le MRNF a convenu que l’aménagement des bleuetières par bandes, d’une largeur de
60 mètres, en alternance avec des bandes forestières de 42 mètres aménagées intensivement,
constituait une avenue intéressante en matière de cohabitation. L’aménagement forestier intensif
dans les bandes forestières compenserait la perte de production forestière des bandes aménagées
en bleuetière et concourrait au respect des droits forestiers consentis.
Ce modèle de bleuetières de type forêt/bleuet serait avantageux tant sur le plan environnemental
et social qu’économique :
?
?

Cette approche rend accessibles des territoires actuellement sous aménagement forestier et
qui sont propices à la culture du bleuet;
Les bandes forestières protègeraient les sols contre l’érosion éolienne et les bleuetiers contre
le gel, favoriseraient la pollinisation des fleurs, atténueraient les impacts sur la faune, etc.

Les travaux de recherche permettront de documenter ces divers aspects.
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Abstract :
Québec’s blueberry (Vaccinium sp.) producers asked the Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune (MRNF) to allocate land for the development of new blueberry fields. Many areas
suitable for blueberry production are located in publicly-owned areas over which forestry rights

(necessarily limiting blueberry field development) have already been granted. It was therefore
necessary to find a way of developing blueberry fields while upholding the rights already granted
to the forestry companies.
In recent years, the Normandin Forest Development Corporation (NFDC), in partnership with the
forest company Abitibi-Consolidated of Canada, has devised and tested an innovative blueberry
field strip development concept suitable for use in forests. Based on their initiative, the MRNF
has agreed on the potential interest of a multiple use approach involving the development of 60metre blueberry field strips alternating with intensively managed 42-metre forest strips.
Intensive management of the forest strips would compensate for the lost timber production in the
blueberry strips, thereby ensuring that the previously-granted forestry rights are respected.
The forest/blueberry approach might offer a number of environmental, social and economic
advantages.
?
?

It releases land suitable for blueberry production but currently under forest management;
Among other things, the forest strips protect the soil from wind erosion, shelter the blueberry
flowers and fruit from frost, and foster pollination of the flowers.

The research will provide documentation on these various aspects.
Key words : Agroforestry, blueberry, blueberry field, Vaccinium, cohabitation, integrated
forest management, research, forest/blueberry

L’AMÉNAGEMENT DE BLEUETIÈRES EN MILIEU FORESTIER :
UNE APPROCHE AGROFORESTIÈRE NOVATRICE
En 2000, à l’occasion de la commission parlementaire sur la révision du régime forestier
québécois, les représentants du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ)
précisaient que le développement de l’industrie du bleuet passait nécessairement par
l’aménagement de nouvelles bleuetières sur les terres du domaine de l’État. Formé à la demande
du ministre, le Comité interministériel (MRNF-MAPAQ) sur la contribution des terres du
domaine de l’État au développement de l’industrie du bleuet s’est penché sur les demandes du
SPBQ visant à accroître la contribution des terres du domaine de l’État à la production de bleuets
nains sauvages (Vaccinium angustifolium Ait. et Vaccinium myrtilloides Michx.).
La valeur des livraisons annuelles de l’industrie québécoise du bleuet varie selon les prix du
marché et a été de l’ordre de 60 M$ en 2005. Plus de 98 % de la production québécoise de
bleuets est vendue sous forme congelée. En saison, 2 % de la récolte est écoulée en produits
frais, en grande majorité au Québec. Le bleuet congelé est vendu à des entreprises
agroalimentaires pour la fabrication de gâteaux, pâtisserie, yogourt, confitures, etc. Les bleuets
sauvages congelés sont écoulés sur le marché canadien et international, soit environ 1/4 au
Canada, 1/4 aux États-Unis et 1/2 dans le reste du monde (Europe et Asie). À l’échelle du
continent nord-américain, le Québec a produit et mis en marché en moyenne, entre 2004 et 2006,
près de 30 % (24,2 millions de kilogrammes en 2005) de la production nord-américaine de

bleuets nains sauvages (80,3 millions de kilogrammes en 2005). La région du Saguenay–LacSaint-Jean produit à elle seule 95 % de la production du Québec.
Tableau 1 :

Répartition des superficies (en hectares) aménagées en bleuetière par
région administrative du Québec – état de la situation en 2005

Régions administratives

Superficie
Superficie Superficie sur
totale aménagée sur
les terres du
les terres domaine de
privées
l’État
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
120
0
120
Saguenay–Lac-Saint-Jean
19 600
6 157
13 443
Capitale-Nationale
218
218
0
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 630
64
566
Côte-Nord
1 568
186
1 382
Bas-Saint-Laurent
72
58
14
Chaudière-Appalaches
160
160
0
TOTAL
22 368
6 843
15 525
Source : ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ, avril 2007)

À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS
Les forêts du domaine de l’État couvrent 90 % des forêts du Québec. Les terres privées propices
à la culture du bleuet sont en grande partie déjà aménagées en bleuetière. La demande pour
obtenir des baux de location à des fins de production du bleuet sur les terres publiques est en
croissance. L’État a déjà consenti de nombreux droits sur les terres publiques propices à la
culture du bleuet, en l’occurrence des droits forestiers, aux industriels forestiers pour
l’approvisionnement de leurs usines de transformation du bois. Ces droits forestiers connus sous
le nom de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) couvrent des
territoires propices à l’aménagement de bleuetières. Dans un contexte où ces territoires forestiers
font l’objet d’importants investissements en sylviculture pour la production de matière ligneuse,
il fallait trouver une façon d’aménager de nouvelles bleuetières sur ces territoires tout en
respectant les droits forestiers (CAAF) consentis par l’État.
C’est dans ce contexte que la Corporation d’aménagement Forêt Normandin (CAFN) a
développé une approche agroforestière novatrice pour aménager des bleuetières en milieu
forestier public, dans le respect des droits consentis aux industriels forestiers. La CAFN, en
partenariat avec la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada (détenteur de droits forestiers),
planifie et réalise les activités d’aménagement sur le territoire de la Forêt Normandin (4 500 ha)
située sur des terres publiques de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

UNE APPROCHE NOVATRICE : LES BLEUETIÈRES DE TYPE FORÊT/BLEUET

La CAFN expérimente depuis 1998 différentes approches de cohabitation pour la production
combinée de matière ligneuse et de bleuets. Divers essais ont été tentés, y compris la culture du
bleuet sous couvert forestier.
L’approche qui permet d’optimiser la production des deux ressources s’est avérée être
l’aménagement de bleuetières en bandes alternées de type forêt/bleuet. Ces bleuetières sont
composées de bandes en bleuetières de 60 mètres de largeur qui alternent avec des bandes
forestières d’environ 42 mètres de largeur aménagés intensivement pour la production de matière
ligneuse (photo 1). Lorsqu’il est comparé à une forêt naturelle, l’aménagement forestier intensif
dans ces bandes compense la perte de production forestière des bandes aménagées en bleuetière,
et ce faisant, concourt au respect des droits forestiers consentis.
Photo 1 : Vue aérienne oblique d’une bleuetière de type forêt/bleuet

Photo : Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada

Le comité interministériel a recommandé l’application de cette nouvelle approche sur les terres
du domaine de l’État sous contrat d’aménagement forestier. Depuis 2005, près de 1 700 ha de
bleuetières de type forêt/bleuet sont aménagés ou en voie de l’être. Le MRNF prévoit que d’ici
2009 il y aura environ 5 000 ha de ces bleuetières en territoire sous aménagement forestier.
Les avantages de l’approche : la complémentarité des cultures
Cette démarche de cohabitation s’inscrit dans une approche de gestion et d’aménagement intégré
des ressources où l’on maximise le rendement des deux ressources « bois et bleuet » sur une
même unité de surface. L’impact sur la possibilité forestière de l’aménagement de superficie en
bleuetières serait compensé par l’aménagement forestier intensif réalisé dans les bandes
forestières. Cette formule présente l’avantage de donner accès à des territoires sous
aménagement forestier pour le développement de nouvelles bleuetières dans le respect des droits
forestiers consentis. Les gains économiques de cette approche proviennent essentiellement de la

production des bleuets et de leur transformation qui s’ajoute à celle de la matière ligneuse. En
fait, la production de bleuet s’ajoute à la production de matière ligneuse qui est maintenue.
Cette approche présenterait d’autres avantages qui seront documentés avec les travaux de
recherche. Les bandes forestières agissent comme régulateur de température. L’effet radiant de
ces bandes contribuerait à la protection des bleuetières contre les gels tardifs des fleurs au
printemps et les gels hâtifs des fruits à l’automne. Les bandes forestières agissent également
comme brise-vent. Elles favorisent l’accumulation de neige au sol et protègent le bleuetier contre
les gels hivernaux intenses. Les risques d’érosion éolienne des sols sablonneux sont
considérablement réduits comparativement à ce qui est observé dans les vastes bleuetières de
type traditionnel d’un seul tenant. La présence d’insectes pollinisateurs pour la fécondation des
fleurs serait accrue. Comparativement aux bleuetières de type traditionnel de vaste superficie,
celles de type forêt/bleuet auraient moins d’incidence sur la faune et les habitats fauniques. Il y a
aussi une meilleure acceptation sociale de ces aménagements qui s’intègrent mieux au paysage
rural.
Les inconforts de l’approche : la cohabitation
La cohabitation de ces deux productions nécessite l’établissement de mesures d’harmonisation
entre les bénéficiaires de droits forestiers et les producteurs de bleuets. À l’étape de la
planification des travaux d’aménagement, ils doivent convenir de la localisation des bandes à
aménager en bleuetière. Au moment de la réalisation des travaux de récolte des arbres,
généralement exécutés par les bénéficiaires des droits forestiers, il est nécessaire de convenir des
techniques de récolte des bois ainsi que du type de machinerie utilisé pour protéger le plant de
bleuetier à cultiver.

LA CULTURE DU BLEUET
L’aménagement des bleuetières se fait sur des emplacements où le bleuetier (Vaccinium sp.) est
déjà présent naturellement et où le relief est assez plat avec un sol de pierrosité faible. Les
techniques culturales visent donc à déboiser le terrain de manière à stimuler le développement du
rhizome du bleuetier en place et à favoriser sa propagation, car il a besoin de lumière pour se
développer et pour produire des fruits en abondance. Au moment du déboisement, il s’agit
d’effectuer l’abattage et le débardage des arbres commerciaux de manière à protéger les
rhizomes du bleuetier sauvage.
Après le déboisement, le passage d’une faucheuse (broyeur forestier) permet d’éliminer les
souches, les résidus forestiers et les arbustes. Un herbicide est ensuite appliqué pour éliminer les
plantes compétitrices du bleuetier. À ce stade, les bleuetières sont dites en phase d’aménagement.
Une première récolte, modeste, est généralement effectuée trois ans après le déboisement. Il faut
compter de sept à huit ans avant d’atteindre les rendements optimums d’une bleuetière. D’autres
travaux culturaux sont effectués pour obtenir de bons rendements, comme la fertilisation, le
désherbage et la pollinisation. Le contrôle des plantes compétitrices est également nécessaire et
essentiel pour atteindre des rendements intéressants et rentabiliser la production de bleuets. Une

fois l’aménagement de la bleuetière terminé, celle-ci est exploitée selon un cycle de deux à trois
ans, c’est-à-dire une année en végétation (année où le plant se régénère) et une ou deux années
de récolte. Ce stade est maintenu par une taille des plants effectuée par un fauchage ras aux deux
ou trois ans. Bon an mal an, la production moyenne des bleuetières du Québec est d’environ
1 600 kg/ha/an.

LA RECHERCHE
La Corporation d’aménagement Forêt Normandin (CAFN) s’est vue attribuer un bail de location
pour poursuivre les travaux de recherche en vue de documenter cette approche de cohabitation.
Le projet de recherche, mené conjointement par la CAFN, Agrinova et l’Agence de gestion
intégrée des ressources (AGIR), est dirigé par l’équipe d’Agrinova. Commencé en 2005-2006, le
projet se développe sur une portion (450 ha) du territoire de la Forêt Normandin. Le territoire du
projet englobe également des bleuetières de type forêt/bleuet aménagées depuis 1999. Les
premiers résultats sur les rendements forestiers et agricoles de cette approche devraient être
diffusés au cours des prochaines années. Le projet a pour but de valider et d’optimiser le modèle
de bleuetière de type forêt/bleuet en bandes alternées. Ainsi, les dispositifs de recherche sur le
terrain vont permettre de comparer les résultats obtenus selon une diversité de largeurs de bandes
forêt/bleuet. Le projet couvre les quatre principaux axes de recherche suivants :
1. L’optimisation forestière : Cet aspect vise à comparer les rendements forestiers, la qualité
des bois et la valeur ajoutée des produits du bois. L’importance du phénomène du chablis
dans les bandes forestières est également évaluée.
2. L’optimisation agricole : Le couvert aurait un effet sur le microclimat à proximité des
bleuetières. Diverses analyses seront faites sur cet aspect, notamment l’effet radiant du
couvert forestier agissant comme régulateur de la température. Ce phénomène thermique
pourrait contribuer à protéger les fleurs et les fruits contre des gels tardifs au printemps ou
précoces à l’automne. Les rendements en bleuets seront analysés selon les divers dispositifs
de largeur (photo 2) et d’orientation des bandes qui influencent les conditions
agroclimatiques (température, humidité, couverture nivale).
Photo 2 : Bleuetière de type forêt/bleuet (bande expérimentale de la bleuetière de 15 mètres de
largeur)

Photo : Corporation d’aménagement Forêt Normandin (CAFN)
3. Les impacts environnementaux : Les impacts de tels modes de cultures mixtes
d’aménagement sur la faune et son habitat seront documentés. De plus, des suivis seront faits
sur les pesticides utilisés pour la culture du bleuet et, le cas échéant, des solutions seront
proposées pour en réduire l’utilisation.
4. Optimisation des facteurs de production : Ce volet porte sur quelques phases critiques et
spécifiques de la production de bleuets, notamment l’impact du modèle forêt/bleuet sur la
population d’insectes butineurs responsables de la mise en fruit du bleuetier et l’utilisation
des résidus forestiers pour réduire la compétition d’autres plantes indigènes.

CONCLUSION
L’approche d’aménagement des bleuetières de type forêt/bleuet a émergé d’une situation
problématique où l’on voulait cultiver du bleuet sauvage sur un territoire grevé de droits
forestiers. Cette approche s’annonce très avantageuse sur plusieurs plans :
?
?
?
?

Elle ajoute à la production de matière ligneuse une production supplémentaire de bleuets.
Elle favorise le développement de l’industrie du bleuet sans nuire à celui de l’industrie
forestière.
Les bandes forestières pourraient jouer un rôle important pour la production et la protection
des cultures de bleuets.
L’impact sur la faune de l’aménagement de bleuetières de type forêt/bleuet devrait être
fortement atténué en comparaison de celui de bleuetières de type traditionnel.

Les travaux de recherche en cours devraient apporter des réponses à plusieurs de nos
interrogations et, au besoin, améliorer le modèle des bleuetières de type forêt/bleuet.
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