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PROPOSITION DÉTAILLÉE DE PROGRAMMATION ET DES PROJETS DE RECHERCHE
PROGRAMME D’ATTRIBUTION DES TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT SOUS
AMÉNAGEMENT FORESTIER AYANT POUR FINS UNE BLEUETIÈRE
VOLET EXPÉRIMENTATION SUR LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT FORÊT/BLEUET

1. ORGANISME AUTORISÉ
Boulianne

Victor

Nom du répondant

Prénom du répondant

Corporation d’Aménagement Forêt Normandin (CAFN)

Nom de l'organisme

2. TITRE DE LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE
Expérimentation du concept de production forêt/bleuet dans un modèle de gestion intégrée des
ressources au Saguenay–Lac-Saint-Jean

3. MOTS-CLÉS
(indiquez les 6 mots-clés, du plus général au plus particulier, qui décrivent le mieux la programmation de recherche).

Bleuet – Forêt – Intégrée – Agroforesterie – Bandes
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4. RÉSUMÉ DE LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE
Présentez un résumé de la programmation de recherche en précisant, dans l’ordre, les informations suivantes : les experts de
l’équipe, les organismes participants, les objectifs à long terme, les résultats attendus et les retombées escomptées. Les
curriculum vitae des experts de l’équipe doivent être annexés.

La Corporation d’Aménagement Forêt Normandin (CAFN) souhaite mener, sur un territoire consenti, un
programme de recherche d’essais et d’expérimentation visant à optimiser la production agroforestière
(bleuet et matière ligneuse), dans un contexte intégré de développement durable et dans le respect des
droits consentis. Pour la réalisation de cette programmation de recherche, la CAFN s’est entourée d’une
équipe multidisciplinaire composée d’experts en recherche et transfert technologique, en formation
technique et professionnelle et en services professionnels spécifiques :
- Monsieur Réjean Gagnon, PhD de l’UQAC;
- Messieurs Richard Wieland et Antoine Bédard ainsi que Madame Sophie Gagnon, agronomes du
Centre de recherche et de développement en agriculture (CRDA);
- Messieurs Gérald Lebrun et André du Tremblay, ingénieurs forestiers du Cégep de Saint-Félicien;
- Monsieur Luc Simard, biologiste pour l’Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR);
- Monsieur Martin Lamontagne, M.Sc, ingénieur au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs;
- Monsieur Claude Dussault, M.Sc., biologiste au ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
- Madame Lyne Bergeron, M.Sc., agronome du Collège d’Almal;
- Monsieur Stéphane Gauthier, ingénieur et agronome pour la MRC Maria-Chapdelaine;
- Monsieur Joseph Savard, agronome au ministère de l’Agriculture, de Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ).
Ensemble, ces professionnels forment une solide équipe expérimentée, où les expertises variées
assureront le bon déroulement des opérations. Cette programmation de recherche appliquée est validée
par un comité d’orientation composé de représentants d’organismes qui appuient la CAFN dans cette
démarche (lettres d’appui en annexe). Nous retrouvons ainsi d’autres représentants du MRNF, du
MAPAQ et du MDDEP, de même que des représentants du Syndicat des producteurs de bleuets du
Québec (SPBQ), du Conseil des Montagnais, de la municipalité de Normandin et du représentant des
bénéficiaires du CAAF, soit la compagnie Abitibi Consolidated inc. Pour la CAFN et ses partenaires, le
programme de recherche vise, à long terme, à maintenir ou améliorer la biodiversité du territoire, à
améliorer la capacité de production de l’ensemble des ressources, à assurer le développement durable du
milieu forestier, à assurer une utilisation polyvalente de la forêt, le maintien des activités socioéconomiques existantes et la création d’emplois durables basés sur la forêt et la production de bleuets. À
court terme, le programme de recherche vise la validation et l’optimisation du concept de production
forêt/bleuet en bandes alternées, afin de fournir aux utilisateurs les données essentielles au développement
et au transfert des connaissances.
Les différents projets de recherche sont regroupés selon six axes d’orientation :
1. optimisation forestière;
2. optimisation agricole;
3. impacts environnementaux;
4. optimisation du milieu de production;
5. modèle de gestion;
6. utilisation optimale du territoire.
Les projets qui en découlent s’échelonne sur une période de cinq ans et permettront d’analyser les
possibilités d’optimisation de la production forestière dans un contexte intégré de production
agroforestière. Les différents modèles d’aménagement (largeurs de bandes et orientations) permettront de
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mesurer avec précision les impacts de ces différents modèles sur la ressource forêt, ainsi que la
productivité de la ressource bleuet et, sur la base des résultats d’analyses, proposer les éléments
permettant d’optimiser le concept. Les résultats obtenus suite à l’expérimentation permettront d’optimiser
la production de deux ressources (forêt et bleuet) sur un même territoire. Ainsi, la meilleure combinaison
de bandes forêt/bleuet, de ce modèle de gestion intégrée qui s’appuie sur le principe du développement
durable, guidera les futurs travaux d’aménagement de bleuetières en territoire forestier, et ce, à l’échelle
provinciale. Les connaissances acquises seront aussi applicables à d’autres systèmes de production
forêt/petits fruits. Par ailleurs, le modèle forêt/bleuet pourrait permettre de repousser les limites nordiques
de l’exploitation de bleuetières, en raison des gains thermiques associés à la présence d’arbres (effet
radiant et couverture nivale).
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5. PERTINENCE DE LA PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE
Précisez les liens entre la programmation de la recherche proposée et les priorités de recherche figurant dans le Guide
d’appel de propositions de recherche.

Le présent projet en est un de recherche appliquée réalisée par voie d’expérimentation et d’analyse visant
l’optimisation de l’utilisation d’un territoire forestier. Le but visé est l’acquisition de nouvelles
connaissances pour l’optimisation de la production agroforestière en bandes alternées (bleuet et matière
ligneuse) dans un contexte intégré de développement local durable et dans le respect des droits consentis.
Le projet répond à la recommandation 3 du Rapport du comité interministériel sur la contribution des
terres du domaine de l’état au développement de l’industrie du bleuet, qui recommande au ministre
« d’amorcer l’expérimentation de bleuetières de type forêt/bleuet, dès 2002, notamment pour évaluer
l’effet radiant des bandes forestières de différentes largeurs, l’impact sur la protection et la production des
bleuetières dans le but d’améliorer le modèle, au besoin ». La CAFN a mis sur pied le concept forêt/bleuet
qui a servi de modèle de base au comité interministériel sur l’aménagement de bleuetière en forêt
publique pour l’ensemble de la province. Localement, dans un document daté du 12 février 2003,
l’association des CLD du Saguenay–Lac-Saint-Jean mentionnait dans ses demandes par rapport au budget
2003-2004 du Québec, que la région devait accentuer la recherche en agroalimentaire et en forêt. Par
ailleurs, l’entente cadre 2001-2006 de développement de la région, préparée par le Conseil régional de
concertation et de développement du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRCD, 2002), souligne comme priorité :
Œuvrer à la consolidation et au développement d’activités et de projets de recherche en lien avec la
gestion durable des ressources naturelles de la région, couvrant, entre autres, les volets préservation,
exploitation, transformation et utilisation, et ce, dans une perspective d’approche intégrée (A-3.38). Ces
priorités correspondent exactement aux retombées du modèle de gestion forêt/bleuet.
En terme d’objectifs, le projet Expérimentation du concept de production forêt/bleuet dans un modèle de
gestion intégrée des ressources au Saguenay–Lac-Saint-Jean répond directement aux besoins prioritaires
de recherche exprimés à l’article 20 du Programme d’attribution des terres du domaine de l’État sous
aménagement forestier ayant pour fins une bleuetière. D’ailleurs, l’approche scientifique globale est basée
sur l’optimisation du modèle de production forêt/bleuet en bandes alternées, par la détermination de la largeur
optimale des bandes forêt et bleuet, sous une orientation perpendiculaire ou oblique par rapport aux vents
dominants. Les différents projets visent ultimement l’optimisation du modèle forêt/bleuet.
L’axe 1 Optimisation forestière, s’adresse directement à l’objectif de maintien de la possibilité forestière en
vérifiant les hypothèses de rendement forestier et en mesurant l’impact du chablis. De plus, cet axe introduit
l’élément « valeur marchande » de la ressource où nous prenons en compte la notion de valeur ajoutée par
rapport aux volumes produits. L’axe prioritaire 2 Optimisation agricole vise directement l’évaluation des
aspects quantitatifs (densité de plants, croissance et productivité) et qualitatifs (floraison et qualité des fruits)
des bleuetières aménagées sous le modèle de bandes alternées. L’ensemble des facteurs agroclimatiques est
pris en compte, dont la mesure de l’effet radiatif du couvert forestier sur la productivité du bleuetier et la
protection contre le gel. Tous les travaux sylvicoles seront suivis conformément au protocole de mesures des
effets réels du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Finalement, les objectifs
d’évaluation environnementale, ainsi que les impacts faune et flore sont rencontrés sous les projets de l’axe 3
Impacts environnementaux. Les projets de cet axe permettront d’identifier et de mesurer les impacts du
modèle de production sur l’écosystème environnant et les ressources animales et végétales qui le composent.
Par exemple, il y aura réalisation d’un projet de suivi rigoureux de l’utilisation des pesticides par mesure de
persistance et de concentrations au niveau des sols et des aquifères. La programmation de recherche présente
également d’autres objectifs pertinents qui fourniront aux utilisateurs des informations utiles. L’axe 4
Optimisation du milieu de production s’adresse directement à la problématique de pollinisation du bleuetier,
tandis que les aspects du développement durable et optimisation de l’utilisation du territoire seront couverts
par les axes 5 et 6.
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6. TERRITOIRE À DÉSIGNER POUR RÉALISER LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE
Justifiez vos besoins en matière de superficies forestières sous aménagement forestier nécessaires pour réaliser les activités
de recherche prévues à votre programmation et localisez sur une carte jointe en annexe les territoires ciblés.
De plus, à l’intérieur de ce territoire, identifiez clairement les terres requises pour réaliser les projets de recherche prévus au
cours des cinq prochaines années.

Le territoire qui fait l’objet de ce programme de recherche est situé à l’ouest de la municipalité de
Normandin. Il est sur un territoire de CAAF et il présente un potentiel de mise en production du bleuet
identifié par le MAPAQ. Le protocole expérimental, présenté à la section 9, nécessite l’aménagement ou
la protection de parcelles réparties sur l’ensemble des potentiels bleuets identifiés. Chacune de ces
parcelles représente un modèle (largeur de bandes et orientation) et peut, selon les conditions du terrain,
contenir une ou plusieurs unités expérimentales. Aménagées pour refléter les conditions réelles
d’expérimentation, les bandes pourront avoir des longueurs variables. Pour les fins de validation
statistique, chacun des modèles à l’étude sera évalué sur un minimum de quatre répétitions ou quatre
unités expérimentales distinctes. Le tableau 1 en annexe présente, de façon détaillée, le modèle appliqué à
chacune des parcelles ainsi que le nombre d’unités expérimentales qu’elles contiennent. Les parcelles
« Nord-Sud » seront aménagées en 2005 et les parcelles « Nord/Est-Sud/Ouest » en 2006. À ces
superficies s’ajoutent celles déjà aménagées, les blocs témoins, les parcelles de recherche existantes et
autres superficies devant être incluses dans l’expérimentation. La carte et le tableau des superficies placés
en annexe, présentent de façon détaillée le dispositif expérimental sur le territoire. Le tableau suivant
présente les besoins en superficies devant être aménagées et protégées pour fins de recherche.
À la suite des aménagements, le territoire sous expérimentation sera constitué de la façon suivante :
-

239,2 ha aménagés sous le concept forêt-bleuet, dont 113,3 ha en forêt et 125,9 ha en
bleuetières;
16,3 ha réservés pour des recherches déjà instaurées (MRNF) et pour un peuplement de
feuillus;
111,7 ha réservés en bloc tampon, témoin ou jeunes plantation, dont un bloc de 79,6 ha
protégé pour des fins de protection de nappe phréatique.
64,4 ha déjà aménagés depuis 1999 sous le concept forêt/bleuet, dont 23,3 ha en forêt et 41,1
ha en bleuetières, et qui feront partie de la recherche.

Le total requis à des fins d’expérimentation sur le territoire est de : 431,6 ha
Le potentiel utilisable pour la recherche sur ce territoire a été établi à 495 ha (Bélanger, C., MRNFP,
2003). Certaines superficies ont donc été soustraites, entre autres, pour constituer une zone de protection
de 50 m en bordure des milieux humides ou des plans d’eau, ou pour divers autres motifs reliés à la
topographie, au peuplement forestier, au type de sol, etc.
Les parcelles de témoins en bleuetières traditionnelles ne nécessitent pas de baux d’expérimentation,
puisqu’ils seront installés sur une bleuetière existante et directement adjacente au territoire de recherche.
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7. EXPERTISE DE L’ÉQUIPE
Faites état des activités antérieures et actuelles de l’équipe en regard de la programmation de recherche proposée ou d’autres
activités de même nature.

Le projet forêt/bleuet suscite un intérêt majeur dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Plusieurs
intervenants et organisations ont ainsi manifesté le désir de collaborer avec la CAFN et de participer à la
réalisation et au suivi des activités de recherche appliquée qui seront menées sur le territoire.
L’agronome Richard Wieland du CRDA coordonnera une équipe multidisciplinaire formée des
personnes suivantes :
• Messieurs Gérald Lebrun et André du Tremblay, tous deux ingénieurs forestiers rattachés au Cégep
de Saint-Félicien et spécialistes des questions touchant la gestion multi-ressources, la géomatique,
l’inventaire statistique et l’aménagement du territoire forestier.
• Monsieur Luc Simard, biologiste, AGIR. En plus de son expérience académique et dans la recherche
en milieu forestier, il possède une excellente connaissance du territoire de recherche puisque AGIR
est l’auteur du Plan de développement pour la gestion intégrée des ressources (PDGIR) sur le
territoire de la MRC Maria-Chapdelaine.
• Monsieur Joseph Savard, technicien au MAPAQ. Il possède une des plus grandes expertises en
matière de production du bleuet sauvage.
• Monsieur Martin Lamontagne, M.Sc., est ingénieur au MDDEP. Son expertise sera très utile pour le
suivi et l’organisation des projets touchant la protection de l’environnement et particulièrement de la
ressource eau.
• Monsieur Claude Dussault, M.Sc. biologiste à Faune Québec (MRNF) sera impliqué au niveau des
mesures d’impacts sur les ressources faune.
• Madame Lyne Bergeron, M.Sc, agronome et professionnelle de recherche relative au bleuet pour le
Collège d’Alma, possède une maîtrise de recherche de l’UQAC sur le bleuet, en plus de travailler
actuellement sur deux autres dossiers touchant l’industrie du bleuet, entre autres sur la pollinisation
et la production biologique.
• agronome consultant pour les Consultants Agrios possède une excellente expertise au niveau du
dossier forêt/bleuet par la réalisation de projets de recherche en agroforesterie.
• Monsieur Stéphane Gauthier, agronome pour la MRC Maria-Chapdelaine, possède une expérience
de plusieurs années dans l’aménagement de bleuetières sur TPI.
• Monsieur Antoine Bédard, agronome du CRDA, possède une excellente expertise au niveau du
dossier forêt/bleuet par la réalisation de projets de recherche en agroforesterie.
• Madame Sophie Gagnon, agronome, professionnelle de recherche et de transfert technologique au
CRDA.
Cette équipe de réalisation présente une parfaite complémentarité des expertises (recherche, agriculture,
foresterie, biologie et environnement) nécessaires à la réalisation du projet de recherche appliquée sur le
concept forêt/bleuet. Elle sera supportée par le docteur Réjean Gagnon de l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC), qui agira à titre de conseiller scientifique au projet.
D’autres experts externes (MAPAQ, MRNF-Forêt) suivront également de très près la programmation de
recherche et pourront agir à titre d’experts « contenu » pour la validation des objectifs et des protocoles.
Le personnel de la CAFN sera bien évidemment impliqué de très près dans le suivi et la réalisation des
projets. Leur expertise sera essentielle à l’application des protocoles et à la saisie d’information et
d’observations. Les nombreuses données recueillies et les observations réalisées lors de l’aménagement
des parcelles, depuis 1999, seront également très pertinentes. L’équipe d’experts est complétée par le
représentant des bénéficiaires du CAAF, soit Abitibi Consolidated inc. Celle-ci nous assure un
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partenariat efficace et un échange d’informations direct et rapide, permettant d’ajuster les protocoles en
fonction des droits consentis.
De plus, du personnel technique sera mis à contribution par les différents partenaires pour la réalisation
de nombreuses activités. Par exemple pour la prise d’inventaires et l’implantation de protocoles de
suivi, des étudiants du Cégep de Saint-Félicien et du Collège d’Alma seront invités à participer aux
activités de recherche en réalisant des stages de formation directement sur le territoire de la CAFN.
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8.1 MISE EN SITUATION ET PROBLÉMATIQUE
Le gouvernement du Québec reconnaît l’importance des régions ressources comme un maillon essentiel de
l’économie québécoise. Il reconnaît également que la cohabitation en forêt et l’harmonisation de la mise
en valeur des multiples ressources du milieu forestier est en constante évolution et que le régime forestier
bonifié laissera aux générations futures des forêts productives et en santé qui continueront à jouer un rôle
déterminant dans le développement socio-économique et l’avenir de nos collectivités régionales. De plus,
ce même gouvernement est conscient des besoins d’adaptation du cadre législatif pour la mise en œuvre
de la Politique de soutien au développement local et régional.
Le projet, exposé dans les pages qui suivent, s’inscrit parfaitement dans cette dynamique de régions
ressources, de prise en main, de gestion intégrée et de partenariat élargi en R&D. Il vise, à partir des forces
naturelles et des spécificités territoriales de la collectivité Maria-Chapdelaine le développement d’une
filière agroforestière dans le respect des droits consentis, des expertises du milieu, des démarches de
développement endogènes déjà réalisées et le tout dans un contexte de complémentarité, de recherche de
compromis et de consensus. De plus, ce projet est développé selon une approche globale, territoriale,
adaptée, solidaire et endogène.
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, plus particulièrement sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine, la
dynamique de région ressource fait ressortir deux forces naturelles incontournables que sont la forêt et le
bleuet. Selon les données de 1997-1998, la possibilité forestière territoriale représentait 8 % de celle du
Québec tout entier, tandis que les superficies en production «bleuet» représentaient près de 70 % des
superficies provinciales. De 1987 à 2000, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les superficies aménagées en
bleuetières ont connu une croissance de plus de 7 500 hectares passant de 8 956 à 17 838 hectares.
Avec environ 20 000 tonnes métriques de bleuets récoltés en 2004, la production de bleuets représente un
secteur industriel de premier plan pour la région; que ce soit pour la valeur économique générée ou pour
les emplois créés. Il est donc primordial pour la région ressource du Saguenay–Lac-Saint-Jean que tout
soit mis en œuvre pour favoriser la croissance et le développement de ce secteur agroforestier.
Au cours des dernières années, les représentants du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec ont
demandé au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec de rendre disponible
des terrains pour l’aménagement de nouvelles bleuetières, afin de favoriser le développement de
l’industrie québécoise du bleuet. De nombreuses superficies propices à cette culture se situent sur des
territoires publics auxquels sont attachés des droits forestiers qui restreignent, par le fait même,
l’aménagement de bleuetières. Un comité interministériel MRNFP/MAPAQ a donc été mandaté par le
ministre des Ressources naturelles, de la Faune et de Parcs pour explorer la faisabilité de développer un
nouveau type de bleuetière sur les territoires publics sous aménagement forestier (CAAF et CAF) qui
favoriserait la cohabitation des deux productions soit la forêt et le bleuet. C’est ainsi qu’est né le modèle
forêt/bleuet en bandes alternées constitué d’une suite de bandes de forêt de 42 m de largeur et de bandes
de bleuet de 60 m de largeur. Dans le rapport du comité interministériel, il a été recommandé :
«d’amorcer l’expérimentation de bleuetières de type forêt/bleuet, dès 2002, notamment pour évaluer
l’effet radiant des bandes forestières de différentes largeurs, l’impact sur la protection et la
production des bleuetières dans le but d’améliorer le modèle, au besoin.» En effet, pour le comité
interministériel, ce modèle peut présenter certains risques pour les ressources, par exemple
l’accroissement de l’effet chablis dans la bande forêt, les impacts sur la faune et sur l’environnement, etc.
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Toutefois, le modèle peut, au contraire, apporter certains avantages, par exemple, l’effet radiatif de la
bande forêt puise permettre de protéger le bleuetier contre le gel. La validation de ces hypothèses et du
modèle en général nécessite la mise en place d’un programme de recherche appliquée. Des essais à échelle
réelle, réalisés sur un site expérimental disposant de superficies suffisantes et aménagées dans un contexte
de recherche et d’expérimentation, permettront d’obtenir les données nécessaires à la bonification du
modèle et à son implantation sur d’autres sites. Les résultats doivent démontrer la qualité du concept et ses
impacts sur l’ensemble des ressources. Il sera ainsi possible de l’optimiser afin qu’il puisse être transféré
aux utilisateurs potentiels des ressources forêt et bleuet.
La Corporation d’Aménagement Forêt de Normandin (CAFN) a procédé à des travaux préliminaires de
recherche sur le modèle qui ont fait progresser rapidement le dossier. Ces derniers, réalisés en partenariat
avec Abitibi-Consolidated inc., ont été supportés financièrement par le programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et appuyés
fortement par la MRC et le CLD Maria-Chapdelaine, ainsi que par la municipalité de Normandin. Ces
interventions totalisent des investissements de l’ordre de 266 155 $ pour la période de 1999 à 2003. Ce
principe de production en bandes alternées fait présentement l’objet de nombreuses discussions et
plusieurs entreprises et intervenants démontrent un intérêt marqué pour cette nouvelle approche. Le
modèle d’aménagement forêt/bleuet s’inscrit dans une approche de gestion intégrée qui maximise le
rendement des deux ressources, sur une même superficie, tout en conservant la même possibilité
forestière. Cependant, comme ce principe est novateur et que les informations ne sont pas disponibles, il
apparaît primordial que des essais de recherche appliquée soient réalisés.
Contexte de réalisation – Aménagement
Globalement, la CAFN, entend implanter le projet forêt/bleuet dans une approche de gestion intégrée des
ressources, définie par le Plan de développement pour la gestion intégrée des ressources (PDGIR) établie
pour le territoire de Normandin (AGIR, 2004). Le PDGIR fixe certains objectifs de développement
généraux à l’intérieur desquels devra être réalisé le projet, soit :
- Maintenir ou améliorer la biodiversité du territoire;
- Améliorer la capacité de production de l’ensemble des ressources;
- Protéger les ressources lors des interventions;
- Assurer le développement durable du milieu forestier;
-Assurer une utilisation polyvalente de la forêt et le maintien des activités socio-économiques existantes.
De plus, le projet s’inscrit dans une approche de développement durable, basée sur le respect des six
critères du CCMF (Conseil Canadien des Ministres des Forêts) de l’aménagement durable des forêts,
soient :
- Conserver la diversité biologique;
- Maintenir et améliorer l’état et la productivité des écosystèmes forestiers;
- Conserver les sols et l’eau;
- Maintenir l’apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques;
- Maintenir les avantages socio-économiques multiples que les forêts procurent à la société;
- Tenir compte des valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées dans les choix de
développement.
D’ailleurs, le territoire de la CAFN représente déjà un exemple de cohabitation harmonieuse des divers
utilisateurs de la forêt.
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8.2 LE PROGRAMME FORÊT/BLEUET SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
C’est donc dans ce contexte que la CAFN, en collaboration avec ses nombreux partenaires, souhaite
poursuivre le développement du concept de production forêt/bleuet en menant, sur son territoire, un
programme de recherche, d’essais et d’expérimentation visant à optimiser la production agroforestière
(bleuet et matière ligneuse) dans un contexte intégré de développement local durable et dans le respect des
droits consentis. Le programme présenté ici est d’une durée de cinq ans. Durant cette période, différents
projets de recherche et de transfert technologique seront menés sur les superficies aménagées. Il sera ainsi
possible de documenter le nouveau mode de production forêt/bleuet. Il permettra de quantifier les résultats
sous l’aspect économique, cultural et technique et de comparer ces derniers par rapport à des modèles de
productions conventionnelles de forêts et de bleuets. Plus spécifiquement, le programme forêt/bleuet pour
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean vise les objectifs suivants :
Objectifs de niveau 1 (Axe 1 à 4)
Les objectifs de niveau 1 sont considérés comme prioritaires par les membres du comité d’orientation
forêt/bleuet – région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ils sont directement en lien avec les priorités de
recherche du comité interministériel, alors que les priorités de niveau 2 sont associées à des
préoccupations supplémentaires présentées par les membres du comité régional.
Axe 1 – Optimisation forestière
Analyser les possibilités d’optimisation de la production forestière dans un contexte intégré de production
agroforestière.
Priorité 1-A

Priorité 1-B

Étude du rendement forestier et des effets du mode de production forêt/bleuet en bandes
alternées sur le maintien de la possibilité forestière et sur la valeur ajoutée du bois, en
fonction de différentes largeurs de bandes et de leur aménagement respectif
Mesure de l’effet chablis en aménagement forêt/bleuet en bandes alternées

Axe 2 – Optimisation agricole
Analyser les possibilités d’optimisation de la productivité du bleuetier indigène dans un contexte intégré
de production agroforestière.
Priorité 2-A
Priorité 2-B

Étude de variation des conditions agroclimatiques de production sous le concept
forêt/bleuet
Étude de l’impact du mode de production forêt/bleuet sur la productivité du bleuet

Axe 3 – Impacts environnementaux
Évaluer les impacts du modèle de production sur l’écosystème environnant et les ressources qui le
composent.
Priorité 3-A
Priorité 3-B

Étude de l’impact du mode de production forêt/bleuet sur la faune et son habitat
Suivi de l’utilisation de pesticides pour l’implantation de bleuetière sous le concept
forêt/bleuet, en milieu forestier
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Axe 4 – Optimisation du milieu de production
Analyser les possibilités d’optimisation des impacts positifs liés à l’aménagement du milieu environnant
dans un contexte intégré de production agroforestière.
Priorité 4-A
Priorité 4-B

Amélioration de productivité du bleuetier sous le modèle forêt/bleuet par optimisation de la
pollinisation
Effet du mode gestion des résidus de coupe forestière, sur l’implantation et la productivité
du bleuetier, sous le modèle de production forêt/bleuet en bandes alternées

Objectifs de niveau 2 (Axes 5 et 6)
Axe 5 – Développement durable
Analyser les impacts du modèle forêt/bleuet dans une perspective de développement durable et de la
cohabitation des activités en milieu forestier.
Axe 6 – Utilisation territoriale optimale
Analyser l’utilisation optimale du territoire dans un contexte intégré de production agroforestière.
8.3 LES RETOMBÉES ESCOMPTÉES
Les résultats obtenus suite à l’expérimentation permettront d’optimiser la production de deux ressources
(forêt et bleuet) sur un même territoire. Ce modèle de gestion intégrée, qui s’appui sur le principe du
développement durable pourra être retenu pour les futurs travaux d’aménagement de bleuetières en
territoire forestier, et ce, à l’échelle provinciale. À cet effet, nous espérons pouvoir développer de
nouveaux outils d’aménagement agroforestiers prenant en compte de nouveaux principes de
développement multiressources. Les connaissances acquises seront aussi applicables à d’autres systèmes
de production forêt/petits fruits. Cette recherche et la diffusion des résultats qui s’ensuivra permettront de
promouvoir le concept forêt/bleuet auprès des utilisateurs des ressources.
De plus, l’expertise acquise par l’équipe de travail sera un atout important pour la phase de transfert
technologique qui suivra la phase d’expérimentation. Par ailleurs, le modèle forêt/bleuet pourrait
permettre de repousser les limites nordiques de l’exploitation de bleuetières, en raison des gains
thermiques associés à la présence d’arbres (effet radiant et couverture nivale).
Le projet est également porteur de retombées significatives au niveau de l’enseignement technique au
collégial. En effet, depuis 2003, un partenariat est établi entre le département des Techniques du milieu
naturel du Cégep de Saint-Félicien, l’Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR) et le milieu
universitaire. Celui-ci consiste à permettre aux étudiants de réaliser leurs travaux pratiques sur les
territoires forestiers municipaux sous CAAF de la MRC afin de collecter des données reliées au milieu. Ce
partenariat permettra de réaliser une étude qui consistera à réaliser un échantillonnage de la petite faune
ainsi que de la faune aviaire dans les bandes de forêt/bleuet (boisée et bleuetière) ainsi que dans des sites
témoins. Il sera alors possible de déterminer à quel niveau la faune est affectée par l’aménagement de
telles bleuetières. Un protocole précis devra être élaboré en fonction de besoins pédagogiques et de
l’information nécessaire.
Au même titre, la présence du CRDA, centre collégial de transfert technologique en agriculture du Collège
d’Alma, assurera des retombées sur les activités pédagogiques de leur département de Technologie
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agricole. Des étudiants au programme de Gestion et exploitation d’entreprises agricoles pourront être
impliqués à différentes étapes des projets.
8.4 ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
Les échéanciers de réalisation de chacun des projets, sont présentés dans les protocoles expérimentaux
détaillés à la section 9 du présent document.
8.5 PLAN DE DIFFUSION ET TRANSFERT DES RÉSULTATS
Le transfert des connaissances se fera de façon prioritaire et fréquente envers les utilisateurs, notamment
ceux des ministères des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, et de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec. Le « consortium » formé pour la réalisation du programme de recherche
organisera annuellement, sous la coordination de la CAFN, une “ activité d’interaction ”, qui rassemblera
les intervenants gouvernementaux, industriels et collaborateurs et qui prendra la forme de visites sur le site
d’expérimentation. De plus, le responsable, les chercheurs-collaborateurs et les partenaires du projet sont
membres de divers comités scientifiques ou organisationnels où siègent d’autres intervenants, étudiants,
chercheurs, gestionnaires, forestiers de terrain et producteurs agricoles provenant des industries forestière
et du bleuet. Les échanges d’information lors de ces rencontres sont également un moyen de diffusion et
de transfert. De plus, les comités de recherche (comité d’orientation et comité technique), regroupant les
intervenants du Saguenay–Lac-Saint-Jean, recevront un état d’avancement des projets à chacune des
réunions desdits comités, ce qui se produira de deux à trois fois par année.
Le service d’information agricole par Internet, Agri-Réseau, sera utilisé pour une portée de diffusion la
plus étendue possible. Le MAPAQ et le SPBQ présentent annuellement au Saguenay–Lac-Saint-Jean un
colloque sur la production du bleuet. Celui-ci, regroupe plus d’une centaine de producteurs de la région et
est un endroit privilégié pour la présentation et la diffusion des résultats. La World Blueberry Association
of North America (WBANA) tient annuellement un congrès international où les recherches menées au
Québec peuvent être présentées. D’ailleurs certains des experts associés au projet participent
régulièrement aux activités de la WBANA, ce qui nous assure une ouverture de la part de cette
organisation. Ultimement, les résultats du programme de recherche devraient permettre de bonifier le
Guide technique d’aménagement d’une bleuetière de type forêt/bleuet. Lequel guide pourrait être
distribué via le Centre de références agricoles et agroalimentaires du Québec (CRAAQ) aux différents
gestionnaires et utilisateurs des ressources forestières et agricoles. Au niveau forestier, des textes
d’information seront préparés pour une diffusion dans diverses revues spécialisées. Par exemple : Le
Monde forestier, tiré à plus de 20 000 exemplaires et destiné aux usines de transformation, aux
établissements d'enseignement, de même qu’aux bureaux des organismes publics liés au milieu forestier
québécois. Le Progrès forestier est un magazine spécialisé de référence et d'actualité visant à promouvoir
de saines pratiques forestières ainsi qu'une utilisation optimale de la matière ligneuse. Il est publié par
l'association forestière des Cantons de l'Est depuis 1956 et distribué quatre fois par année partout au
Québec. Le Progrès forestier informe les producteurs forestiers, les propriétaires de lots boisés, l'industrie
de la transformation du bois, les professionnels de la forêt et les autorités municipale et provinciale sur les
récentes innovations, les nouvelles pratiques forestières et les plus récents développements des domaines
forestier et arboricole au Québec. De plus, l’Association forestière du Saguenay—Lac-Saint-Jean organise
annuellement un congrès où se retrouve la majorité des intervenants, professionnels et exploitants du
secteur. Une conférence sera proposée aux organisateurs, afin de diffuser les résultats du projet. Le Centre
de recherche et de développement en agriculture possède une large expertise en matière de diffusion et de
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transfert des connaissances. Sa présence dans le projet assure une large diffusion et un maximum de portée
aux résultats du projet. Et finalement, le Cégep de St-Félicien tient une série de colloque sur la gestion
intégrée et le développement durable, où pourront être présentés les résultats du projet.
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9.1 APPROCHE EXPÉRIMENTALE
L’approche utilisée consiste en l’élaboration d’un dispositif expérimental avec différentes combinaisons
de largeurs et d’orientations de bandes constituant les unités expérimentales, avec placettes échantillons
témoins. L’expérimentation comprendra aussi un dispositif de suivi afin de mesurer le rendement des
travaux sylvicoles. Le dispositif utilisé est décrit à l’annexe Méthodologie pour la réalisation des
inventaires d’effets réels – bandes non récoltées et est inspiré du protocole de mesure des effets réels du
MRNF pour le suivi des travaux d’éclaircie commerciale.
L’aménagement progressif des superficies sous expérimentation (approx. 60 ha/an) implique une
organisation chronologique des différents projets. Cette organisation est basée sur une planification
« théorique » de l’aménagement des parcelles. Cette planification pourra donc varier quelque peu en
fonction des réalités rencontrées sur le parterre de recherche. L’approche expérimentale prend tout de
même en compte la nécessité de limiter au minimum l’introduction de biais à l’intérieur du programme.
Orientation des bandes
L’orientation privilégiée est celle nord/sud pour que la bande soit perpendiculaire aux vents dominants
provenant de l’ouest. Toutefois, il faut considérer la pente du terrain pour respecter l’écoulement de l’air
froid. Donc, si la pente convient mieux à une orientation quelque peu différente, il sera peut-être
préférable de la choisir. L’aménagement des couloirs d’air est basé sur les principes d’aménagement
normalement reconnus et développés à partir des recherches menées par l’UQAC. Les superficies
disponibles et le contexte de réalisation limitent le nombre de répétitions pouvant être reproduites sur le
territoire. Il est donc important d’uniformiser les parcelles le plus possible (ex. : même pente et même
orientation des parcelles) pour éviter de fausser les résultats. Le dispositif optimal est basé sur un portrait
très précis du territoire (type de sol, végétation, topographie, obstacles, etc.). C’est ainsi que deux types
d’orientation sont retenus, soit nord/sud lorsque la pente est dans ce sens du terrain et nord-est/sud-ouest
lorsque la pente est orientée dans ce sens ou dans le sens est-ouest.
Largeur des bandes
Plusieurs largeurs de bandes sont considérées, afin de cibler le modèle qui permettra d’atteindre un
rendement optimal en forêt et en bleuets. Le modèle théorique de base (42 m de forêt et 60 m de bleuet)
est le résultat de la réflexion du comité interministériel. La largeur de la bande bleuet est, pour une raison
pratique, un multiple de 15 m, alors que la bande forêt doit être divisible par 3. Ce modèle offre une
occupation forêt de 41 %. En partant de ce principe, nous proposons une occupation forêt allant jusqu’à
57 %. Ceci peut être réalisé en augmentant la bande forêt à 60 m ou en réduisant la bande bleuet à 45 m.
Les rapports suivants seront ainsi expérimentés (respectivement forêt et bleuet) :
42 m / 60 m : Ce ratio représente le modèle de base qui a été élaboré compte tenu de la largeur minimale
de forêt et de la largeur optimale de bleuets selon les experts gouvernementaux.
42 m / 45 m : Ce modèle porte à 48 % l’occupation forêt sur le territoire. Il permet d’augmenter la
possibilité forestière et, potentiellement, de maintenir la productivité de bleuets par une augmentation des
impacts de proximité comme l’effet radiant.
60 m / 60 m : Ce ratio permettra de voir, par rapport au modèle de base, si l’augmentation de la largeur de
la bande boisée permet d’augmenter les rendements globaux en forêt, sans pour autant réduire la
productivité en bleuets. Ce modèle porte à 50 % l’occupation forêt sur un territoire donné.
60 m / 45 m : Ce ratio permettra de voir l’effet combiné d’une augmentation de la largeur de la bande
forestière et d’une diminution de la largeur de la bande de bleuets sur les rendements globaux par rapport
au modèle de base. Ce modèle porte à 57 % l’occupation forêt sur le territoire.
Les essais menés par la CAFN depuis 1999 ont porté sur des modèles d’aménagement 40 m / 20 m et
30 m / 15 m. Dans les deux cas, l’occupation forêt est de deux tiers (67 %). Sans pour autant faire partie
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des essais, ces parcelles sont intégrées au programme de recherche pour fins de comparaison. Les
performances des modèles à l’essai pourront être comparées, avec discernement, à celles des
aménagements de la CAFN.
Longueur des bandes
La longueur des bandes dépend nécessairement du terrain. Le modèle propose une longueur minimale de
200 m, afin de créer l’effet de bandes. Ce facteur est pris en compte sans pour autant devenir un élément
d’exclusion. Le positionnement des placettes échantillons tiendra compte de « l’effet de bordure » pouvant
être induit par des unités expérimentales présentant des longueurs inférieures au modèle suggéré.
Le programme de recherche doit refléter les réalités de l’aménagement forestier en milieu naturel.
Ainsi, les longueurs de bandes sont déterminées par les caractéristiques du territoire et non par la
définition de l’unité expérimentale. Toutefois, la validation du concept de bandes ne pourra être
appliquée à des bandes inférieures à 200 m. Selon la carte présentée en annexe, le territoire fourni
suffisamment d’emplacements permettant l’aménagement de bandes de la longueur minimale requise.
Même que certaines parcelles présentent des longueurs supérieures à 200 m. Dans ces cas, plusieurs unités
expérimentales seront positionnées à l’intérieur de la même parcelle, ce qui augmentera le degré de
précision des résultats.
Unité expérimentale
Pour effectuer des mesures sur une bande de bleuets, cette dernière doit être bordée par deux bandes de
forêt de largeur choisie. L’inverse est aussi vrai. Pour effectuer des mesures sur une bande de forêt, cette
dernière doit être bordée par deux bandes de bleuets. En considérant l’unité expérimentale comme étant
une bande de bleuets bordée par deux bandes de forêt, il faut absolument qu’il y ait une autre bande de
bleuets ou encore un chemin en périphérie de ces deux bandes de forêt, afin que la largeur de la bande
n’excède pas la largeur proposée (42 m ou 60 m selon le cas). Le schéma qui suit illustre la situation.

Sur le schéma précédent, l’unité expérimentale est composée de trois bandes, soit une bande de bleuets et
deux bandes de forêt. Toutefois, il est nécessaire d’ajouter une bande de bleuets à chaque extrémité
(bandes 1 et 5), afin que les bandes de forêt 2 et 4 respectent la largeur prévue. À noter que les bandes 1
et 5 pourraient être remplacées par des surfaces dégagées (ex. : chemins), à conditions que ces dernières
soient suffisamment larges pour isoler l’unité expérimentale. Avec ce dispositif, il est possible d’effectuer

9.2

9. DESCRIPTION DES PROJETS DE RECHERCHE

Corpo. d’Aménagement Forêt Normandin

Responsable
des mesures valides dans les bandes 2, 3 et 4 seulement. Aux endroits où le terrain permet l’aménagement
d’un plus grand nombre de bandes, il sera possible de positionner plus d’une unité expérimentale et par le
fait même de multiplier le nombre de mesures pouvant être prises.
Pour calculer les superficies nécessaires, il faut tenir compte de l’unité expérimentale. Toutefois, en
pratique, cela représente davantage de bandes compte tenu de l’espace de dégagement nécessaire (bande
de bleuet ou autre) en bordure de l’unité expérimentale.
Les superficies nécessaires sont détaillées à la section 6 et présentées sur la carte en annexe.
Nombre de répétitions
D’un point de vue statistique, l’idéal est d’avoir quatre répétitions de chaque traitement. Dans le cas d’une
recherche appliquée comme celle qui sera menée sur le territoire de la CAFN, le dispositif est grandement
déterminé par ce que le territoire peut offrir. Les blocs de recherche ont donc été positionnés en fonction
des potentiels agricoles identifiés par le MAPAQ, en fonction des caractéristiques du terrain et en
respectant des distances séparatrices nécessaires. Par la suite, les blocs localisés ont été subdivisés en
parcelles en s’assurant que chacun des modèles était reproduit à au moins deux reprises. Le nombre de
bandes par parcelle, ainsi que leur longueur varient également en fonction du terrain.
La carte de positionnement des parcelles présentées en annexe présente des unités de longueur variable où
la superficie totale nécessaire à la réalisation des projets est établie à près de 378 ha. Il faut prendre en
considération que le dispositif prévoit le positionnement de parcelle témoin (environ 69 ha) et d’une
réserve de 20 ha. Le tableau annexé à la carte présente permet de présenter le détails des informations de
chacune des parcelles, dont le nombre de répétions possible pour chacun des modèles.

9.3

9. DESCRIPTION DES PROJETS DE RECHERCHE

Corpo. d’Aménagement Forêt Normandin

Responsable
9.2 DESCRIPTION DES PROJETS DÉTAILLÉS
La section suivante présente les protocoles expérimentaux des différents projets qui seront menés sur le
territoire expérimental. Comme il s’agit d’un programme de recherche réparti sur plusieurs années, seuls
les protocoles des premières années ont été rédigés. Ceux des essais des années trois et suivantes n’ont,
pour l’instant, aucune influence sur le plan d’aménagement sylvicole et comme ils seront fortement
influencés par les résultats des premières années d’observation, il est souhaitable qu’ils soient détaillés au
cours des prochaines années.
Objectifs de niveau 1 (Axe 1 à 4)
Axe 1 – Optimisation forestière
Analyser les possibilités d’optimisation de la production forestière dans un contexte intégré de production
agroforestière en milieu naturel. Le projet «1A Optimisation forestière » comprend les éléments essentiels
à la mesure de l’objectif de maintien de la ressource forestière. Les différents modèles d’aménagement
(largeurs de bandes et orientations) permettront de mesurer avec précision les impacts de ces différents
modèles sur la ressource forêt et, sur la base des résultats d’analyses, proposeront les éléments permettant
d’optimiser le concept.
PROJET 1 (INVENTAIRE PRÉLIMINAIRE) : Acquisition de connaissances de la structure et de la
composition du milieu forestier
(Voir document à l’annexe Méthodologie pour la réalisation des inventaires d’effets réels – bandes non
récoltées)
Pertinence
Dans un contexte de gestion intégrée des ressources, ce projet vise à acquérir un ensemble de données
forestières et écologiques précises du territoire étudié afin d’analyser les possibilités d’optimisation de la
production forestière. Le premier élément de contenu est l’aspect du maintien de la possibilité forestière,
de la mesure du rendement forestier et de la valeur marchande de la matière première. Pour ce faire,
l’équipe de réalisation mettra en place un premier projet visant la bande forêt. Suite à l’aménagement du
dispositif expérimental, nous procéderons à la prise de mesures par inventaires pour les éléments de
structure, de composition et de rendement de la ressource et ce, pour la totalité des parcelles aménagées.
Problématique
Afin de mesurer les impacts possibles, de même que les « performances » du modèle à l’étude, les
caractéristiques forestière et écologique du territoire à l’étude doivent être connues.
Objectifs
Procéder à la détermination du « type écologique » qui correspond à la caractérisation de la capacité de
support d’un milieu donné. Les données de base de l’inventaire forestier seront déterminées comme suit :
stratification et caractéristiques du peuplement, la structure du peuplement, son origine et les perturbations
passées, le régime hydrique la composition par strates et le recouvrement des graminées, carex, sphaignes
et mousses.
Méthodologie
Implantation d’un réseau de placettes échantillons permanentes avec au moins quatre unités
expérimentales par combinaisons d’aménagement forêt/bleuet et des placettes dans un témoin en forêt
naturelle. Les normes de stratification écoforestière québécoise (April et coll.,1995) seront appliquées.
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Résultats attendus
Des données comparables par unités expérimentales, par types d’aménagement avec un témoin en forêt
naturelle et un témoin en bleuetière avec et sans brise-vent sont attendues.
Retombées escomptées
Les données recueillies serviront à constituer une base de données qui permettra l’analyse des
modifications des caractéristiques forestières et écologiques du milieu de production. La base de données
servira à tous les autres projets de recherche sur le territoire et pourra servir pour l’application du modèle
forêt/bleuet dans d’autres milieux.
Échéancier de réalisation
Printemps et été 2005

PROJET 1-A :

Étude du rendement forestier et des effets du mode de production forêt/bleuet en
bandes alternées sur le maintien de la possibilité forestière et sur la valeur ajoutée
du bois, en fonction de différentes largeurs de bandes et de leur aménagement
respectif

Pertinence
Ce projet vise à faire le suivi des travaux sylvicoles afin de vérifier les hypothèses de rendement forestier
dans les bandes boisées.
Problématique
Une étude réalisée par le MRNF (secteur forêt du bureau de Saint-Félicien) a démontré qu’il était
théoriquement possible de maintenir la possibilité forestière d’un peuplement naturel avec le concept
forêt/bleuet, par l'intensification de l'aménagement sur la portion forêt. Les données théoriques doivent
donc être validées.
L’aspect valeur ajoutée fait référence à la capacité d'augmenter la valeur marchande de la ressource
forestière en regard des produits à en tirer. En effet, l’aménagement en bandes constitue un nouveau type
d’aménagement physique où l’accès à la ressource forêt sera modifié. Cette approche pourrait constituer
un avantage en permettant la production de produits à plus forte valeur ajoutée, comme par exemple du
bois destiné à la production de poteaux. D’un autre côté, l’effet de bordure créé par le morcellement de la
forêt pourrait favoriser le « branchage » des tiges en bordure, un facteur ayant une influence négative sur
la qualité du bois.
Hypothèses de travail
Le concept forêt/bleuet permet le maintien de la possibilité forestière ou de la valeur commerciale au
même niveau que la moyenne des peuplements forestiers naturels en place, sans la présence de bleuetières.
Objectif
Étudier l’effet de la largeur et de l’orientation des bandes boisées et de leur aménagement sur la
production forestière. Ainsi, un suivi des travaux sylvicoles sera réalisé afin de vérifier les hypothèses de
rendement forestier dans les bandes boisées.
Dispositif expérimental
- Aménagement des bandes
L’année 0, année de référence, correspond à l’année du déboisement de la bande bleuet. Le déboisement
est réalisé avec une abatteuse multi-fonctionnelle sur roues (sans chaînes de traction), les branches et les
houppiers sont dispersés uniformément sur le sol. Les bois sont tronçonnés et débardés par un
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transporteur sur roues (sans chaînes de traction) avec des déplacements à des endroits différents afin de
protéger le sol.
La section B de la bande forêt (voir figure suivante), est déboisée en premier, en même temps que la bande
bleuet, soit à l’année 0. Il y a deux largeurs de bandes de forêt, soit 42 m et 60 m. Les bandes de forêt de
42 m sont divisées en trois sections de 14 m, tandis que les bandes de forêt de 60 m sont divisées en trois
(3) sections de 20 m. La section B est coupée à l’année 0, la section A est coupée à l’année 17 et la section
C est coupée à l’année 34.
Selon les données de base recueillies (densité, volume) par un examen visuel de la forêt dans les
dispositifs forêt, une éclaircie commerciale, si nécessaire, des deux bandes de forêt résiduelle (A et C)
serait pratiquée deux (2) ans après le déboisement de la section B afin de récupérer en même temps les
arbres affectés par le chablis. Le reboisement de la section B suivra immédiatement après la récupération
du chablis et de l’éclaircie. En même temps et si nécessaire, les trouées de la section C, prévues être
coupées à l’année 34, seraient regarnies afin d’accroître le stocking et d’optimiser le volume à la récolte.
Afin de maintenir une croissance positive du peuplement qui aura dépassé l’âge de maturité et afin
d’optimiser la valeur commerciale des tiges résiduelles (production de poteaux), une deuxième éclaircie
sera réalisée dans la section C à l’année 17, si cela est justifié, en même temps que la récolte de la
section A.
Vent dominant

A

B
Année 0

C

A

B
C
Année 17

A

B
C
Année 34

Figure 1 : Représentation de l’aménagement d’une bande boisée en sections A, B et C.
- Reboisement des bandes
Afin d’optimiser la production de matières ligneuse, trois densités de reboisement seront utilisées.
La section B de la bande forêt, celle du centre, est déboisée en même temps que la bande bleuet à l’année
0. À l’année 2, dès que l’opération de récolte du chablis et de l’éclaircie commerciale seront réalisées dans
les sections A et C, la préparation de terrain se fera à la taupe forestière, par poquet de 60 cm de diamètre
afin de permettre un réchauffement du sol minéral et ainsi assurer un meilleur départ à la plantation. Le
reboisement suit la même année.
Le pin gris a été sélectionné, car il est présent naturellement dans ce secteur et le type de sol (sable)
convient particulièrement à cette essence. Selon les résultats du suivi forestier réalisé deux à quatre ans
après le reboisement, un dégagement de plantation ou un regarni sera pratiqué afin d’assurer un stocking
optimal de plants libres de croître.
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L’élagage sera exécuté sur les tiges d’avenir susceptibles de constituer le peuplement final dans l’objectif
d’accroître la valeur marchande des bois à leur récolte.
Enfin une ou deux éclaircies commerciales, selon la densité de la plantation, est à prévoir. Ainsi, pour les
densités de reboisement les plus élevées, deux éclaircies sont prévues.
- Traitements
Voici les différents traitements à l’intérieur du dispositif expérimental :
Orientation des bandes de forêt :
• 10° par rapport au Nord (O1);
• 45° par rapport au Nord (O2).
Largeur des bandes (respectivement forêt/bleuet) :
• 42m/45m (L1);
• 42m/60m (L2);
• 60m/45m (L3);
• 60m/60m (L4).
Densité de plantation :
• forte, de 3 450 plants/ha (D1);
• moyenne, de 2 500 plants/ha (D2);
• faible, de 2 000 plants/ha (D3).
Les combinaisons résultantes sont les suivantes :
O1L1D1, O1L2D1, O1L3D1, O1L4D1, O2L1D1, O2L2D1, O2L3D1, O2L4D1, O1L1D2, O1L2D2,
O1L3D2, O1L4D2, O2L1D2, O2L2D2, O2L3D2, O2L4D2, O1L1D3, O1L2D3, O1L3D3, O1L4D3,
O2L1D3, O2L2D3, O2L3D3 et O2L4D3.
Les variables seront mesurés pour chaque combinaison de largeur, d’orientation des bandes et de densité
de plantation selon le modèle factoriel suivant :
2 orientations x 4 largeurs x 3 densités = 24 blocs
De plus, chacun des blocs présentera quatre sous-échantillons.
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Le schéma qui suit illustre le plan expérimental.

Dans les différents traitements, plus d’une bande de forêt pourront être échantillonnées, selon la situation.
En effet, en plus de devoir être bordées de deux bandes de bleuets de largeur déterminée, ces dernières
devront également être bordées de bandes de forêt afin d’obtenir un effet brise-vents représentatif d’un
aménagement réel. La validité d’une bande de forêt dépendra donc de l’aménagement du territoire à
l’ouest et à l’est des bandes de bleuets qui la borde. La carte présentée à l’annexe 1 illustre les bandes de
forêt qu’il est possible d’utiliser (bandes hachurées).
La dimension des sous-échantillons sera de 400 m2, soit 14 m de largeur par 28,6 m de longueur pour les
bandes de 42 m ou 20 m de largeur par 20 m de longueur pour les bandes de 60 mètres de large.
Parcelles témoins
Les parcelles témoins seront de mêmes dimensions et orientations que ceux placés dans les sections de
bandes forêt. Une zone tampon d’au moins 20 m autour des parcelles sera protégée. Les parcelles seront
établis et distribués uniformément le plus près possible des bandes forêt et dans des conditions
dendrométriques similaires (densité, âge) aux parcelles établies dans les bandes. Au total, il y aura :
2 orientations x 2 largeurs x 4 répétitions = 16 parcelles témoins
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La figure qui suit illustre la disposition des parcelles témoins.

14 m
20 m

20 m

Bloc
témoin

20 m
20 m

60 m

60 m

Bloc
témoin

28,6
m

68,6 m

54 m

Figure 2 : Représentation des blocs témoins
De plus, quatre parcelles témoins seront établies dans un bloc d’essais reboisés en 2000 avec du pin rouge
ainsi qu’une autre dans une plantation de pins gris établie en 1968 dans le même secteur.
Le dispositif pour le reboisement comprendra un secteur pour évaluer la croissance du pin gris selon sa
position dans la bande forêt (Section A, B ou C aménagée à l’année 0). Le secteur utilisé se trouve dans la
bleuetière forêt/bleuet (42/60 m) aménagée en 2001.
Variables à mesurer
Autant pour évaluer les peuplements naturels, éclaircis ou reboisés, la surface totale des placettes et les
données qui y seront prélevées seront identiques aux dispositifs d’effets réels du MRNF (voir document
Méthodologie pour la réalisation des inventaires d’effets réels – Bandes non récoltées en annexe). Les
protocoles qui seront utilisés sont ceux du suivi de l’éclaircie commerciale pour les bandes résiduelles et
celui du suivi des plantations pour les superficies reboisées. Ainsi, les paramètres décrivant les arbres
commerciaux, les gaules, le stocking de régénération, les autres végétations et la structure des sols seront
recueillis dans des parcelles témoin et constituent un minimum à laquelle d’autres données s’ajouteront tel
que le type écologique. De plus les volumes marchands, l’accroissement annuel (par le remesurage des
même arbres), de même que l’indice de qualité de station seront également déterminés dans ces mêmes
parcelles.
Les protocoles des effets réels du MRNF (suivi d’éclaircie commerciale et de plantation) seront appliqués
pour la prise de données dans les placettes échantillons et dans des placettes échantillons témoins. Pour le
suivi des peuplements matures, les données seront prises durant les deux années suivant la réalisation des
aménagements. Par la suite, les données seront prises cinq ans après la réalisation des travaux et, ensuite, à
tous les cinq ans. Pour les plantations, les inventaires seront réalisés immédiatement après les
aménagements et à un intervalle de cinq ans (après la fin des travaux) subséquemment.
Des données comparables du rendement forestier par combinaisons d’aménagement forêt/bleuet avec un
témoin de forêt naturelle sont attendues.

9.9

9. DESCRIPTION DES PROJETS DE RECHERCHE

Corpo. d’Aménagement Forêt Normandin

Responsable
Le tableau qui suit présente à quelle période les variables seront mesurées. À noter que seules les parcelles
témoins seront mesurées, compte tenu de l’âge des plantations dans les bandes de forêt.
2005
Travail dans
la bande
forêt

Variable
mesurée
(parcelles
témoins et
parcelles
échantillons)

2006

• Établissement des
parcelles des
bandes A et C (10°)
• Récolte de la
bande B (10°)

• Établissement des
parcelles des
bandes A et C (35°)
• Récolte de la
bande B (35°)

• Suivi des travaux
d’éclaircie
commerciale –
inventaire
préliminaire dans
les bandes A et C
(10°)

• Suivi des travaux
d’éclaircie
commerciale –
inventaire
préliminaire dans
les bandes A et C
(35°)
• Suivi des travaux
d’éclaircie
commerciale dans
les bandes A et C
(10°)

2007

2008

• Éclaircie et
récupération de
chablis dans les
bandes A et C (10°)
• Reboisement dans
la bande B (10°)
• Suivi des travaux
d’éclaircie
commerciale dans
les bandes A et C
(35°)
• Suivi des travaux
d’éclaircie
commerciale dans
les bandes A et C
(10°)
• Suivi des travaux
de plantation dans
la bande B (10°)

• Éclaircie et
récupération de
chablis dans les
bandes A et C (35°)
• Reboisement dans
la bande B (35°)

• Suivi des travaux
d’éclaircie
commerciale dans
les bandes A et C
(35°)
• Suivi des travaux
de plantation dans
la bande B (35°)

Analyse statistique
L’analyse statistique permettra de déterminer quelles sont les orientations et largeurs de bandes qui
permettent de maintenir la possibilité forestière ou la valeur commerciale des peuplements forestiers
naturels.
Les données seront soumises à une analyse de variance (ANOVA) pour expériences factorielles (avec et
sans répétitions) et traitées avec le logiciel Sigma Stat.
Résultats attendus
Des données comparables du rendement forestier par combinaisons d’aménagement forêt/bleuet avec un
témoin de forêt naturelle sont attendues. La détermination des volumes marchands, l’accroissement annuel
moyen et courant, de même que l’indice de qualité de station seront obtenus.
Retombées escomptées
Le projet permettra de faire le suivi des travaux sylvicoles pour vérifier les hypothèses de rendements
forestiers utilisés, selon les combinaisons de largeur de bandes. De plus, le projet permettra d’amorcer
l’expérimentation de bleuetière de type forêt/bleuet et de faire des recommandations en vue d’améliorer le
modèle, s’il y a lieu.

PROJET 1-B :

Mesure de l’effet chablis en aménagement forêt/bleuet en bandes alternées

Pertinence
Ce projet vise à mesurer l’effet chablis selon l’orientation et la largeur des bandes, afin de déterminer le
modèle permettant de minimiser les pertes de matière ligneuse.
Problématique
La création de bandes forestières entraîne des risques de chablis des tiges par exposition aux vents
latéraux. Le présent projet vise à mesurer l’impact de ce phénomène « naturel ».
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Hypothèses de travail
La vulnérabilité au chablis varie en fonction de l’orientation et de la largeur de bande dans le concept
forêt/bleuet.
Objectif
Déterminer les combinaisons d’orientation et de largeur de bande qui permettent de minimiser les pertes
de matière ligneuse causées par le chablis.
Dispositif expérimental
L’aménagement des bandes se fera de la manière décrite au projet 1A.
Traitements
Voici les différents traitements à l’intérieur du dispositif expérimental :
Orientation des bandes de forêt :
• 10° par rapport au Nord (O1);
• 45° par rapport au Nord (O2);
Largeur des bandes (respectivement forêt/bleuet) :
• 42m/45m (L1);
• 42m/60m (L2);
• 60m/45m (L3);
• 60m/60m (L4).
Les combinaisons résultantes sont les suivantes :
O1L1, O1L2, O1L3, O1L4, O2L1, O2L2, O2L3 et O2L4.
Les variables seront mesurés pour chaque combinaison de largeur et d’orientation des bandes selon le
modèle factoriel suivant :
2 orientations x 4 largeurs x 4 répétitions = 32 blocs
De plus, chaque bloc présentera deux sous-échantillons permettant ainsi de créer 64 sous-échantillons.
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Le schéma qui suit illustre le plan expérimental.

Comme le tiers de la bande forêt sera déboisé, il est possible qu’il y ait du chablis d’un côté comme de
l’autre de la bande déboisée. C’est la raison pour laquelle deux emplacements ont été déterminés pour les
unités d’échantillonnage, soit l’un dans la bande de gauche et l’autre dans la bande de droite, tel qu’illustré
à la figure précédente.
Dans les différents traitements, plus d’une bande de forêt pourra être échantillonnée, tel qu’expliqué au
projet 1-A. C’est la raison pour laquelle il sera possible d’échantillonner 32 unités. La carte présentée à la
section X illustre les bandes de forêt qu’il est possible d’utiliser (bandes hachurées).
La dimension des unités d’échantillonnage sera de 400 m2, soit 14 m de largeur par 28,6 m de longueur
pour les bandes de 42 m ou 20 m de largeur par 20 m de longueur pour les bandes de 60 mètres de large.
Parcelles témoins
Les mêmes parcelles qu’au projet 1-A seront utilisées pour mesurer l’effet chablis habituellement retrouvé
dans une population non aménagée en bandes.
Variables à mesurer
Les variables à mesurer seront le dénombrement du nombre de tiges et des volumes affectés (en valeur
relative) par le chablis, en fonction de superficies d’échantillonnage. De plus, les données suivantes seront
recueillies : topographie locale, caractéristiques du sol, caractéristiques des peuplements et traitements
sylvicoles.
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Échéancier des expérimentations
2005
Travail dans
la bande forêt

Variable
mesurée
(parcelles
témoins et
parcelles
échantillons)

2006

• Établissement des
parcelles des
bandes A et C (10°)
• Récolte de la
bande B (10°)

• Établissement des
parcelles des
bandes A et C (35°)
• Récolte de la
bande B (35°)

• Suivi des travaux
d’éclaircie
commerciale –
inventaire
préliminaire dans
les bandes A et C
(10°)

• Suivi des travaux
d’éclaircie
commerciale –
inventaire
préliminaire dans
les bandes A et C
(35°)
• Suivi des travaux
d’éclaircie
commerciale dans
les bandes A et C
(10°)

2007

2008

• Éclaircie et
récupération de
chablis dans les
bandes A et C (10°)
• Reboisement dans
la bande B (10°)
• Suivi des travaux
d’éclaircie
commerciale dans
les bandes A et C
(35°)
• Suivi des travaux
d’éclaircie
commerciale dans
les bandes A et C
(10°)
• Suivi des travaux
de plantation dans
la bande B (10°)

• Éclaircie et
récupération de
chablis dans les
bandes A et C (35°)
• Reboisement dans
la bande B (35°)

• Suivi des travaux
d’éclaircie
commerciale dans
les bandes A et C
(35°)
• Suivi des travaux
de plantation dans
la bande B (35°)

Analyse statistique
L’analyse statistique permettra de déterminer l’orientation et la largeur des bandes qui réduit le plus
l’impact du chablis.
Les données seront soumises à une analyse de variance (ANOVA) pour expériences factorielles et traitées
avec le logiciel Sigma Stat.
Résultats attendus
Données comparables du rendement forestier par combinaisons d’aménagement forêt/bleuet avec un
témoin de forêt naturelle soumis aux mêmes conditions.
Retombées escomptées
Le projet permettra de faire le suivi des travaux sylvicoles pour vérifier les hypothèses de pertes de
rendement par amplification de l’effet chablis.
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Axe 2 – Optimisation agricole
Analyser les possibilités d’optimisation de la production agricole dans un contexte intégré de production
agroforestière.
Le modèle forêt/bleuet est un concept tout à fait innovateur. Les projets de recherche doivent donc
permettre de valider ce concept et de le comparer aux utilisations « traditionnelles » du territoire. Dans le
cas des bandes bleuets, les projets porteront premièrement sur des facteurs agroclimatiques reliés à la
production. Les projets sur la productivité ne pourront démarrer avant la troisième année et les résultats
seront embryonnaires, puisque qu’il faut compter au moins sept années avant d’atteindre le niveau de
bleuetières à maturité et ainsi pouvoir comparer les résultats aux bleuetières traditionnelles. Cependant, la
CAFN dispose d’unités expérimentales de références établies en 1999 et en 2001, sur lesquelles des
mesures de comparaison pourront être prises. C’est pourquoi il importe que ces superficies soient incluses
dans celles attribuées au programme de recherche.

PROJET 2-A :

Étude de variation des conditions agroclimatiques de production sous le concept
forêt/bleuet

Pertinence
Les facteurs climatiques sont des éléments qui influencent grandement les rendements en bleuetières.
Qu’il s’agisse du gel printanier ou automnal, de l’ensoleillement, de la température de l’air au niveau des
plants ou de l’indice d’assèchement, tous ces paramètres peuvent être influencés par la disposition en
bandes dans le concept forêt/bleuet.
Parmi les aspects agroclimatiques, l’effet radiant est un facteur identifié comme pouvant influencer
positivement la productivité des bleuetières.
Problématique
Le gel tardif printanier ou hâtif à l’automne demeure un des principaux facteurs pouvant nuire grandement
à la productivité des bleuetières.
Hypothèse de travail
L’arrangement spatial des bandes à l’intérieur du concept forêt/bleuet (orientation et largeur) influence les
conditions agroclimatiques (température, humidité, couverture nivale). Ces dernières, en retour, peuvent
influencer la productivité des bleuetières.
Objectif
Déterminer les combinaisons d’orientation et de largeur de bande qui permettent d’obtenir les conditions
agroclimatiques les plus propices au développement d’une bleuetière productive.
Dispositif expérimental
Voici les différents traitements à l’intérieur du dispositif expérimental :
Orientation des bandes de bleuets :
10° par rapport au Nord (O1);
• 45° par rapport au Nord (O2).
•

Largeur des bandes (respectivement forêt/bleuet) :
• 42m/45m (L1);
• 42m/60m (L2);
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•
•

60m/45m (L3);
60m/60m (L4).

Les combinaisons résultantes sont les suivantes :
O1L1, O1L2, O1L3, O1L4, O2L1, O2L2, O2L3 et O2L4.
Chaque combinaison constitue un traitement unique. Afin d’obtenir une représentativité de l’ensemble du
territoire qui soit la plus juste possible, il était nécessaire de pouvoir disposer de plusieurs répétitions pour
un traitement donné. Le plan expérimental prévoit donc trois répétitions pour chaque combinaison de
traitement, pour un total de 24 blocs (2 orientations x 4 largeurs x 3 répétitions).
À l’intérieur de chaque unité expérimentale seront disposées 4 sous-échantillons, de manière à obtenir une
représentativité le plus juste possible à l’intérieur de la bande échantillonnée.
Le plan expérimental est basé sur une analyse factorielle. Ainsi, il y aura :
2 orientations x 4 largeurs x 3 répétitions/traitement x 4 sous-échantillons = 96 sous-échantillons
Le schéma qui suit illustre le plan expérimental.

Il est possible de remarquer que l’unité expérimentale est composée de cinq bandes (trois bandes de
bleuets et deux bandes de forêt).
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Seule la bande centrale (bande 3) peut être échantillonnée. En effet, compte tenu que la bande de bleuets
doit être bordée de deux bandes de forêt de largeur déterminée, les bandes 1 et 5 ne peuvent être
considérées, car elles ne sont bordées que par une seule bande de forêt.
Variables climatiques à mesurer
Comme il existe une multitude de variables climatiques, seuls les paramètres les plus susceptibles
d’influencer la productivité des bleuetières seront analysés dans le cadre de ce projet. Ces variables sont
les suivantes :
• température à l’intérieur des bandes de bleuets;
• indice d’assèchement des plants de bleuets;
• épaisseur de la couverture nivale.
Les variables climatiques seront mesurés pour chaque combinaison de largeur et d’orientation des bandes,
selon le modèle factoriel présenté plus haut. Le tableau qui suit présente à quelle période les variables
climatiques seront mesurées en fonction de l’évolution de la bleuetière.

Opérations

2005
Abattage des arbres et
premier broyage

2006
Passage du broyeur
forestier à l’automne

2007
-

2008
Broyage à
l’automne

État de la
bleuetière

Implantation

Multiplication

Année végétative

Année reproductive

Variables
mesurées

• Température
• Couverture nivale

• Température
• Couverture nivale

• Température
• Indice
d’assèchement

• Température
• Indice
d’assèchement
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Température à l’intérieur des bandes
En ce qui concerne la température à l’intérieur des bandes de bleuets, des sondes autonomes seront
utilisées. Ces dernières enregistreront la température ambiante à 20 cm du sol, et ce, à toutes les heures.
Comme l’un des objectifs de la mesure de la température est de déterminer l’effet radiant provenant de la
bande forêt, un transect de 4 sondes sera disposer à mi-chemin entre le haut et la bas de la bande de
bleuets. Les sondes sont placées ainsi : la première en bordure de la forêt, la seconde au sixième de la
bande bleuet, la troisième au tiers de la bande bleuet et la dernière au milieu de la bande bleuet. Les
transects de quatre sondes seront disposés aléatoirement, à gauche ou à droite de la bande, de manière à
éviter d’avoir une influence due au rayonnement solaire. Le schéma qui suit illustre la disposition des
sondes.

Afin de comparer les données provenant du modèle forêt/bleuet avec une bleuetière conventionnelle, des
sondes seront également disposées dans une bleuetière témoin, adjacente au territoire de la CAFN. Quatre
sondes seront installées dans la bleuetière conventionnelle et 96 seront réparties dans les 24 blocs du
territoire de la CAFN, pour un total de 100 sondes. Les températures moyennes, minimales et maximales
seront comparées entre chaque sonde et avec le témoin. Également, une station météo sera disposée dans
la bande forêt, de manière à pouvoir comparer avec la température de base en milieu forestier.

Indice d’assèchement des plants de bleuets
Ce paramètre sera mesuré grâce à un poromètre qui mesure l’ouverture des stomates des feuilles. Chacun
des quatre sous-échantillons sera constitué d’un carré de 1 m x 1 m, où quatre mesures seront recueillies
aléatoirement parmi les plants de bleuets. Au total, 16 mesures seront effectuées pour chaque bande, pour
un total de 384 mesures. Également, afin d’avoir une comparaison avec une bleuetière conventionnelle,
quatre sous-échantillons de mêmes dimensions seront disposés dans une bleuetière aménagée située près
du territoire de la CAFN, où seront effectuée 16 mesures (quatre mesures/sous-échantillon). Comme les
mesures seront prises successivement, il est important de recueillir ces données uniquement lors de
journées ensoleillées, entre 11 et 13 heures, afin d’avoir des conditions similaires.
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Épaisseur de la couverture nivale
Ce paramètre sera mesuré grâce à une prise de données lors de la période hivernale. Chaque souséchantillon correspond à une mesure de la couverture de neige, effectuée à l’aide d’une sonde graduée
enfoncée jusqu’au sol. Au total, 4 mesures seront prises de manière aléatoire, dans chaque bande, pour un
total de 96 mesures. Également, afin d’avoir une comparaison avec une bleuetière conventionnelle et une
forêt conventionnelle, 4 mesures seront effectuées dans une bleuetière aménagée située près du territoire
de la CAFN, de même que dans un bloc de forêt témoin. Cette opération sera répétée à 3 reprises durant
l’hiver.
Pour les mesures de température, d’assèchement des plants et d’épaisseur de la couverture nivale, les
stations d’échantillonnage seront les mêmes (soit celles illustrées sur le schéma indiquant la disposition
des sondes de température). Le fait d’avoir les mêmes stations d’échantillonnage permettra d’optimiser les
déplacements, tout en ayant la possibilité d’effectuer des corrélations entre les différentes variables.
Analyse statistique
L’analyse statistique permettra de déterminer quelles sont les orientations et largeurs de bandes qui
permettent d’obtenir :
1) l’effet radiant le plus important;
2) les conditions ambiantes qui permettent de limiter le stress des plants de bleuets (assèchement des
plants);
3) une meilleure protection hivernale par une accumulation accrue de la neige.
Les données seront soumises à une analyse de variance (ANOVA) pour expériences factorielles et traitées
avec le logiciel Sigma Stat.
Résultats attendus
Les résultats obtenus permettront d’évaluer avec précision le potentiel agroclimatique de production du
bleuet sous ménagement forêt/bleuet.
Retombées escomptées
Poser un regard critique sur le modèle et fournir les données nécessaires à son évaluation technicoéconomique. Le développement subséquent du concept repose sur l’obtention de données fiables qui
démontrent la portée du modèle et son potentiel de productivité. De plus, nous serons en mesure de
vérifier si le modèle forêt/bleuet permettrait, par un gain au niveau agroclimatique, de repousser la limite
nordique de production du bleuet.

PROJET 2-B : Étude de l’impact du mode de production forêt/bleuet sur la productivité du bleuet
Hypothèse de travail
Une bleuetière aménagée selon le modèle forêt/bleuet permet d’assurer une rentabilité pour la production
de bleuet.
Objectif
Déterminer les combinaisons d’orientation et de largeur de bande qui permettent d’obtenir les meilleurs
rendements en bleuets.
Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental est identique à celui décrit dans le projet 2-A.
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Variables biologiques à mesurer
Les variables biologiques permettant de mesurer la productivité d’une bleuetière dépendent de l’âge de
cette dernière. Lorsque la bleuetière sera à maturité (année 2010 et les suivantes), la quantité de fruits
permettra de déterminer le rendement et, par conséquent, la productivité. La première récolte n’est
envisageable que 3 ans après l’implantation des parcelles (2008) et cette récolte sera réduite. La deuxième
récolte aura lieu 5 ans après l’implantation des parcelles (2010) et sera plus représentative des récoltes
subséquentes. Bien que les bandes de bleuetières n’auront pas atteint leur plein potentiel, il est possible de
mesurer d’autres variables biologiques permettant de déterminer les traitements qui semblent les plus
prometteurs. Ces variables sont les la production de tiges et la production de bourgeons.
Le tableau qui suit présente les variables à mesurer en fonction de l’évolution de la bleuetière.
2005
Abattage des arbres et
premier broyage ou
enlèvement des résidus

2006
Passage du
broyeur forestier à
l’automne

État de la
bleuetière

Implantation

Multiplication

Année
végétative

Variables
mesurées

-

-

Production de
tiges

Opérations

2007

2008

2009

2010

-

Broyage à
l’automne

-

Broyage à
l’automne

Année
reproductive
Production de
bourgeons
Rendement

Année
végétative
Production
de tiges

Année
reproductive
Production de
bourgeons
Rendement

Ces variables seront mesurées pour chaque traitement (combinaison de largeur et d’orientation des
bandes), à raison de quatre sous-échantillons par bande, pour un total de 96 sous-échantillons.
Production de tiges
Ce paramètre informe sur l’implantation des plants de bleuets. En effet, il est souhaitable d’obtenir une
densité de tige la plus élevée et le plus rapidement possible afin de réduire la présence de plantes
indésirables.
Pour mesurer le nombre de tiges, les 96 sous-échantillons correspondront à des parcelles de 1 m2, où
toutes les tiges seront dénombrées (4 sous-échantillons/parcelle x 4 parcelles x 8 traitements). Il sera alors
possible de comparer les traitements entre eux et de déterminer ceux qui favorisent une meilleure
implantation des plants de bleuets.
Production de bourgeons
Ce paramètre informe sur la vigueur des plants. Il est important pour un plant de bleuets de produire une
vingtaine de bourgeons floraux. Si ce nombre est inférieur, la quantité de bleuets sera réduite et si ce
nombre est supérieur, les bleuets seront de petite taille.
Pour mesurer ce paramètre, la moyenne de 10 tiges choisies aléatoirement sera compilée pour chacun des
96 sous-échantillons. La comparaison de ces données permettra de voir quel modèle favorise la vigueur
des plants de bleuets. Une moyenne de 10 tiges sera également prise sur quatre sous-échantillons situés
dans la bleuetière conventionnelle adjacente au territoire de la CAFN.
Rendement
Ce paramètre sera mesuré en déterminant le poids total en bleuet des 96 sous-échantillons, correspondant
chacun à des parcelles1 de 1m2. Ces mesures indiqueront quels sont les traitements qui permettent
d’obtenir les meilleurs rendements.
1 La taille des parcelles correspond à une superficie conventionnelle, utilisée dans les expériences visant à mesurer les rendements
des bleuetières.
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Encore une fois, les stations d’échantillonnage pour la production de tiges et de bourgeons et le rendement
seront disposées au même endroit que les stations d’échantillonnage des variables climatiques (projet 2A),
de manière à limiter les déplacement et avoir la possibilité d’effectuer des corrélations. Les 4 stations
seront donc disposées en bordure, au sixième, au tiers et à la moitié de la bande bleuet, et ce, à mi-chemin
entre le haut et le bas de la bande.
Analyse statistique
L’analyse statistique permettra de déterminer quelles sont les orientations et largeurs de bandes qui
permettent d’obtenir :
• la meilleure densité de tiges de bleuetier;
• la meilleure production de bourgeons;
• les meilleurs rendements.
Les données seront soumises à une analyse de variance (ANOVA) pour expériences factorielles et traitées
avec le logiciel Sigma Stat.
Résultats attendus
Les résultats obtenus permettront d’évaluer avec précision la productivité du bleuetier sous un
aménagement forêt/bleuet et d’en déterminer le potentiel économique.
Retombées escomptées
Permettre de poser un regard critique sur le modèle et fournir les données nécessaires à son évaluation
technico-économique. Le développement subséquent du concept repose sur l’obtention de données fiables
qui démontrent la portée du modèle et son potentiel économique.

Axe – 3 Impacts environnementaux
Analyser l’impact du concept forêt/bleuet sur les ressources du milieu.
PROJET 3-A : Étude de l’impact du mode de production forêt/bleuet sur la faune et son habitat
Pertinence et problématique
Généralement, les forêts de pins gris sont issues d’un feu et possèdent une structure équienne (Gauthier et
al., 1993). Vanier et Pearce (2005) ont démontré que la composition en essence ne change pas avec l’âge
de la pinède grise, mais que la structure verticale de la végétation augmentait avec l’âge des peuplements.
De plus, ils ont observé que certaines espèces aviaires étaient spécialement associées aux peuplements
matures. Les pratiques forestières actuelles modifient la composition et la structure forestière et
provoquent des changements importants en pessière et en sapinière au niveau des communautés fauniques
(Thompson, 1988a ; Darveau et al., 1995 ; Drolet et al., 1999; Imbeau et al., 1999; Potvin et al., 1999 ;
Benz, 2000 ; Darveau et al., 2001a; Boulet et al., 2003; Drapeau et al., 2003; Ferron et St-Laurent, 2005),
ce qui risque également d’être perceptible en pinède. Si dans certaines recherches les peuplements de pins
gris occupent une partie de leur aire d’étude, aucune d’entre elles n’étudie spécifiquement les effets de
pratiques forestières effectuées dans ces peuplements sur la faune. Il est donc pertinent d’évaluer dans
quelle mesure cette nouvelle pratique d’aménagement en bandes alternées appliquées dans les
peuplements de pins gris peut contribuer au maintien des communautés fauniques et à la qualité de
l’habitat des pinèdes naturelles, et ce, en comparaison avec les bleuetières conventionnelles et les forêts
naturelles de pins gris (Pinus Banksiana). En effet, le nouvel aménagement forêt/bleuet devrait avoir des
impacts sur la faune indigène présente dans les pinèdes grises et perturber cet habitat, premièrement par la
mise en place de bandes où la végétation est composée presque exclusivement de plants de bleuets. De
9.20

9. DESCRIPTION DES PROJETS DE RECHERCHE

Corpo. d’Aménagement Forêt Normandin

Responsable
plus, les bandes forestières qui occupent environ 50 % de la superficie aménagée sont sous aménagements
intensifs (dégagement de plantations, récolte des chicots, éclaircies commerciales, rotation de coupes), ce
qui risque d’altérer la structure forestière en réduisant, entre autres, le couvert latéral et d’induire des
changements au sein des communautés fauniques. Dans un contexte de développement durable, il est
impératif d’évaluer les impacts du mode de production forêt/bleuet sur la faune et son habitat.
Par ailleurs, la CAFN est déjà identifiée comme un territoire de nidification de la grue du Canada (Grus
canadensis) (V. Boulianne, CAFN, communication personnelle) et plusieurs observations de la paruline à
gorge grise (Oporornis agilis) sont inscrites au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec
(CDPNQ). Jusqu’à présent, aucun suivi particulier n’a été réalisé sur le territoire de la CAFN pour ces
deux espèces qui sont peu communes à l’échelle du Québec selon Gauthier et Aubry (1995). Protégées ou
non, elles ne doivent pas subir une pression indue par l’implantation d’un nouveau concept
d’aménagement forestier.
Hypothèses de travail
La récolte des chicots, l’éclaircie commerciale, le dégagement des plantations, la rotation de la récolte des
sous-bandes, la plantation selon trois classes de densité de plants à l’intérieur de la bande forestière, de
même que l’aménagement de bandes de bleuets contribueront fortement à la différenciation de l’habitat,
que ce soit au niveau des attributs écologiques, de la structure et de la composition végétale entre la
forêt/bleuet et la pinède naturelle. Ainsi, cet aménagement agroforestier risque de réduire la capacité de
maintenir les populations fauniques des sites en question. Cependant, l’aménagement de forêt/bleuet
devrait permettre de conserver un habitat de meilleure qualité que les bleuetières conventionnelles où le
milieu est totalement perturbé.
En forêt/bleuet, la communauté aviaire risque d’être influencée par la structure, la composition et la
fragmentation des bandes résiduelles. En effet, il est peu probable que les bandes forestières fragmentées
et aménagées, même celles de 60 m, permettent de conserver les espèces d’oiseaux de forêt d’intérieur
comme le roitelet à couronne doré (Rugulus satrapa), la paruline rayée (Dendroica striata), la grive à dos
olive (Catharus ustulatus) et la paruline à gorge noire (Dendroica virens). Par ailleurs, le déboisement des
sous-bandes centrales et la diminution probable du couvert arbustif dans les sous-bandes due à
l’aménagement intensif risquent de compromettre la fréquentation des bandes forestières par les espèces
proies qui nécessitent un couvert de protection arbustif dense, comme le lièvre. Par ailleurs, les pratiques
d’optimisation forestière réduiront probablement l’abondance des espèces excavatrices, comme le pic à
dos noir (Picoïdes arcticus) et le pic mineur (Picoides pubescens), puisqu’elles sont très sensibles aux
changements de la structure forestière et dépendent des arbres matures, sénescents et morts pour subvenir
à leurs besoins de reproduction, d’élevage et d’alimentation. Il est possible qu’il y ait même des
changements au niveau de la communauté de micromammifères dus à la raréfaction de débris et de la
végétation au sol.
Objectifs
Évaluer les impacts de l’aménagement forêt/bleuet sur la faune et son habitat en comparaison avec des
témoins non aménagés (pinèdes grises) ou aménagés (bleuetières conventionnelles). Plus précisément,
l’étude est basée sur les cinq objectifs spécifiques suivants :
1. comparer dans les trois milieux expérimentaux (forêt/bleuet, bleuetière conventionnelle et forêt
témoin) la présence d’indices fauniques et l’habitat à l’échelle du peuplement au niveau de la
composition, de la structure et des attributs écologiques comme les chicots;
2. évaluer l’impact de l’aménagement de forêt/bleuet et de bleuetières conventionnelles en comparant ces
deux milieux à la forêt témoin naturelle de pins gris en terme d’abondance, de diversité et de succès de
reproduction de la communauté aviaire;
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3. évaluer l’impact de l’aménagement de forêt/bleuet et de bleuetières conventionnelles en comparant ces
deux milieux à la forêt témoin naturelle de pins gris en terme d’abondance et de diversité de la
communauté de micromammifères;
4. évaluer l’impact de l’aménagement de forêt/bleuet et de bleuetières conventionnelles en comparant ces
deux milieux à la forêt témoin naturelle de pins gris en terme de fréquentation hivernale de la mésofaune;
5. identifier les relations entre les communautés fauniques associées à la forêt de pins gris et leur habitat.
À partir des résultats obtenus, il sera donc possible d’évaluer à quel point les groupes fauniques étudiés et
leur habitat sont affectés par ce nouveau type de production de bleuets et ainsi proposer des façons pour
minimiser les impacts de cet aménagement. De plus, ces inventaires permettront de vérifier la présence et
la nidification d’espèces aviaires rares et, par la suite, des moyens pourront être proposés afin d’assurer
leur présence sur le territoire étudié.
Dispositif expérimental
Pour le mode de production forêt/bleuet, le dispositif expérimental composé de 27 blocs forêt/bleuet
(tableau 1) impose des contraintes importantes en ce qui concerne le volet faunique. Premièrement, 14 des
15 blocs, dont l’orientation des bandes est de 10°, ont été aménagés en 2005, tandis que les 12 blocs
orientés à 35° seront mis en place seulement à l’automne 2006. Par ailleurs, pour la mise en place des
placettes échantillon d’inventaires fauniques, il faut considérer la présence de trois sous-bandes à
l’intérieur des bandes forestières. Les travaux d’optimisation forestière réalisés périodiquement dans les
bandes forestières résiduelles (rotation de coupes forestières, éclaircie commerciale, reboisement, élagage,
dégagement de plantation et récolte des arbres affectés par le chablis) auront également des impacts sur la
faune et son habitat et les effets risquent d’être plus importants après plusieurs années de traitement.
Également, à noter qu’un des blocs de 42 m x 60 m (n° 91) a été aménagé en 1999 et que ce n’est pas
nécessairement les sous-bandes centrales des bandes forestières qui ont été coupées en premier lieu.
D’autre part, la superficie de nombreux blocs est insuffisante pour la mise en place d’unités
d’échantillonnage faunique comme le point d’écoute. L’indépendance de ces blocs juxtaposés et de petites
superficies n’est également pas justifiée pour des inventaires fauniques. Par ailleurs, ces blocs de
forêt/bleuet sont classés selon deux critères (tableau 1), soit la largeur des bandes forêt et bleuets avec
quatre combinaisons sont possibles (42 m/45 m; 42 m/60 m; 60 m/45 m; 60 m/60 m), et l’orientation des
bandes (10° et 35°). Ces deux paramètres risquent d’être négligeables au niveau de la communauté
faunique. De plus, la configuration du dispositif expérimental ne permet pas de tester leurs effets étant
donné le nombre de blocs expérimentaux en place. L’objectif n’est donc pas de tester les effets de chacun
de ces paramètres sur la communauté faunique, mais plutôt de comparer l’état de la communauté faunique
et de son habitat dans trois milieux distincts (forêt/bleuet, bleuetière conventionnelle, forêt naturelle).
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Tableau 1. Nombre et numéro des blocs de production forêt/bleuet selon la largeur des bandes et leur orientation.

Largeur de la bande forêt
42 m

60 m

Largeur de la bande bleuet

Largeur de la bande bleuet

Orientation

45 m

60 m

45 m

60 m

10°

4
(1; 2; 3; 4)

4
4
(10; 11; 12; 91) (30; 31; 32; 33)

3
(20; 21; 22)

35°

3
(41; 42; 43)

3
(50; 51; 52)

3
(60; 61; 63)

3
(70; 71; 72)

7

7

7

6

Totaux
15
27

Totaux

14

12

13
27

Note : Les chiffres en caractère gras indiquent le nombre de blocs par combinaison de traitements, tandis que les
chiffres entre parenthèses représentent les numéros des blocs expérimentaux.

Il est donc préférable d’utiliser des secteurs sur le territoire de la CAFN et de les désigner comme étant
des unités expérimentales distinctes et indépendantes. En effet, les blocs sont regroupés grossièrement en
six secteurs (figure 1). En utilisant ces secteurs comme unités expérimentales, il est possible de mettre en
place entre deux et trois unités d’échantillonnage par unité expérimentale (secteur) pour un total de 15
parcelles échantillons possibles dans la forêt/bleuet de la CAFN pour les inventaires de la végétation, des
micromammifères et des oiseaux (figure 1). La configuration du dispositif expérimental ne permet pas
l’installation de trois placettes échantillons dans chacun des secteurs, ce qui serait préférable. Toutefois,
pour maximiser l’espace disponible en forêt/bleuet, une troisième placette échantillon a été placée dans les
secteurs qui le permettaient. L’utilisation de plus d’une unité d’échantillonnage par réplicat permet
d’augmenter la précision des paramètres et de tester l’effet de l’unité expérimentale. Il est important de
mentionner que la mosaïque de blocs forêt/bleuet varie d’un secteur à l’autre. En effet, certains secteurs
sont d’un seul tenant tandis que d’autres sont fragmentés, certains sont entourés de tourbières alors que
d’autres, de peuplements forestiers. Cependant, il est possible de caractériser chacun des secteurs à l’aide
de mesures de configuration spatiale calculées à partir de cartes topographiques et écoforestières
numériques, et ce, avec le logiciel ArcGIS 9.0 (ESRI 2004). En effet, les indices de configuration spatiale,
comme la taille des structures, la superficie de forêt résiduelle à proximité et la proximité d’un plan d’eau,
contribueraient possiblement à expliquer une partie de la variabilité (Potvin et al., 2005).
En utilisant le secteur comme unité, il n’y a pas de distinction entre les blocs lors de la disposition des
unités d’échantillonnage. Cependant, les unités expérimentales seront adaptées à la largeur de la bande. En
effet, les unités d’échantillonnage (points d’écoute, grilles de mammifères et placettes de végétation) sont
conçues de façon à ce qu’elles puissent couvrir une superficie équivalente de forêts et de bleuetières, ce
qui correspond à la proportion moyenne retrouvée dans les traitements proposés par le concept forêt/bleuet
(figure 2). De cette façon, les placettes échantillon pour l’inventaire de la faune aviaire et des
micromammifères pourront être superposées et les mêmes parcelles de végétation pourront servir à la
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caractérisation de l’habitat pour ces deux groupes fauniques. Ainsi, il sera possible d’identifier les
relations entre ces communautés fauniques et les caractéristiques de leur habitat. Les placettes échantillons
ont été positionnées manuellement sur la carte de façon à minimiser l’effet de bordure.
Toutefois, l’inventaire des pistes hivernales devra se limiter aux secteurs permettant la mise en place de
deux transects de 500 m perpendiculaires aux bandes, soit les secteurs A, B, D et E (figure 3). Bien que les
transects ne soient pas superposés aux placettes de végétation mais plutôt positionnés à proximité de ces
dernières, elles pourront être utilisées pour analyser la fréquentation hivernale.
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A

B
E

C
D

F

A Secteur
Position des unités d’échantillonnage

Figure 1. Secteurs utilisés comme unités expérimentales sur le territoire de la CAFN et position des 15
unités d’échantillonnage pour les inventaires de la végétation, des micromammifères et des oiseaux.
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Bande forestière
20 m

20 m

Bande de bleuets

20 m

60 m

20 m

Bande forestière
14 m 14 m 14 m

14 m

10 m

Bande de bleuets
60 m

10 m

Station de micromammifères
Point d'écoute et station de micrommafières
Sous unité d'échantillonnage de la végétation

Figure 2. Schéma des parcelles pour les inventaires de la végétation, des micromammifères et des oiseaux
selon la largeur de la bande forestière.
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A

B
E

C

D

F

A Secteur
Position des unités d’échantillonnage

Figure 3. Position des transects pour les relevés des pistes hivernales.

9.27

9. DESCRIPTION DES PROJETS DE RECHERCHE

Corpo. d’Aménagement Forêt Normandin

Responsable
En plus des six secteurs de forêt/bleuet, il faudra également disposer de six forêts témoins et de six
bleuetières conventionnelles, ce qui permettra d’avoir au total 18 réplicats. Le nombre de placettes
échantillons sera d’environ 45, tout dépendra du nombre d’unités d’échantillonnage dans les forêts
témoins et les bleuetières conventionnelles.
3 milieux (traitements) x 6 répétitions/traitement = 18 réplicats
18 réplicats x 2 ou 3 unités d’échantillonnage = environ 45 unités d’échantillonnage

Certaines contraintes peuvent limiter le choix des sites expérimentaux en forêt naturelle et en bleuetière
conventionnelle. En effet, ces sites devront être situés le plus près possible des secteurs expérimentaux de
forêt/bleuet et être bien répartis autour du territoire de la CAFN pour permettre une comparaison la plus
juste possible. Par ailleurs, les sites de forêts témoins devront posséder des caractéristiques similaires
(structure et composition des peuplements, topographie et configuration du paysage) au territoire de la
CAFN. Ils devront toutefois être suffisamment vastes pour permettre l’installation de deux ou trois unités
d’échantillonnage et pour limiter tant que possible les effets de bordure. Les blocs de forêts témoins
prévus sur le territoire de la CAFN ne sont pas suffisamment étendus pour permettre l’échantillonnage
d’oiseaux forestiers par points d’écoute. Par contre, il serait intéressant d’utiliser le secteur prévu pour la
culture de bleuets biologiques.
Méthode d’inventaire
Puisqu’ils sont simples d’utilisation et qu’ils s’adaptent aux contraintes imposées par le dispositif
expérimental de la forêt/bleuet déjà mis en place, les inventaires d’oiseaux (points d’écoute), de
micromammifères (grilles de trappes), de la méso-faune (relevés de pistes hivernales) et des habitats ont
été sélectionnés. De plus, ces groupes d’espèces sont également d’excellents bioindicateurs.
Inventaires de l’habitat et des indices fauniques
Pour concevoir le protocole d’inventaire de la végétation, il faut prendre en considération différents
aspects et objectifs de la présente étude. Premièrement, deux objectifs sont directement associés à cet
inventaire soit :
1) comparer la présence d’indices fauniques et les caractéristiques de l’habitat (composition et structure
forestière du peuplement et présence d’attributs écologiques comme les chicots) dans les trois milieux
expérimentaux (forêt/bleuet, bleuetière conventionnelle et forêt témoin naturelle);
2) identifier les relations entre les communautés fauniques et leur habitat à l’échelle locale.
Le deuxième objectif touche trois types d’inventaires fauniques (points d’écoute, grilles de
micromammifères et relevés des pistes hivernales). Ainsi, le protocole d’échantillonnage a été conçu pour
permettre de satisfaire leurs contraintes respectives et pour éviter la réalisation de plusieurs inventaires de
la végétation. Par ailleurs, l’inventaire de la végétation devait permettre un échantillonnage représentatif
au niveau du mode de production forêt/bleuet, dont la superficie est allouée à 50 % aux bandes de bleuets
et à 50 % aux bandes forestières, elles-mêmes subdivisées en trois sous-bandes de superficie égale.
Pour répondre à ces exigences, les variables utilisées pour l’inventaire de la végétation tiennent compte
des caractéristiques d’habitats recherchées par ces trois groupes d’espèces. Les variables utilisées pour cet
inventaire ont été inspirées de travaux traitant des interactions de ces groupes d’espèces avec leur habitat
(Génier et Bergeron, 1996; Bergeron et al., 1997; Drapeau et al., 2000; Darveau et al., 2001a; Darveau et
Desrochers, 2001; Potvin et al., 2001; Imbeau et Desrochers, 2002; Martin et al. 2004; Pearce et Venier,
2005; Venier et Pearce, 2005; Valois, 2005) et du Manuel d’aménagement des boisés privés pour la petite
faune (Ferron et al., 1996).
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L’unité d’échantillonnage de la végétation est adaptée à la présence de bandes forestières de 42 m et de
60 m, séparées en sous-bandes de 14 m ou de 20 m au niveau de la forêt/bleuet. Ainsi, chaque unité
d’échantillonnage comprend six sous-unités, centrée dans chacune des sous-bandes (figure 2), dont trois
sont situées dans la bande de bleuets et trois dans la bande de forêt. Ainsi, le rayon des stations ne pouvait
pas être standard (11,1416 m). Les sous-unités, dont l’emplacement correspond à six stations de
micromammifères, sont réparties de manière à couvrir le plus possible la grille de micromammifères et le
point d’écoute.
Tout d’abord, la surface terrière pourra être évaluée à l’aide d’un prisme, et ce, pour les arbres morts ou
vivants de plus de 8 cm de DHP (diamètre hauteur poitrine) situés au centre de chaque station (sous-unité
d’échantillonnage) ayant une parcelle à rayon variable. Afin d’estimer le nombre de tiges arborescentes
par hectare, il faudra, pour chaque arbre sélectionné au prisme, indiquer l’essence et tenir compte du
diamètre en l’enregistrant par classes de DHP (8, 10, 12, 14, etc.) (Ferron et al., 1996). De plus, le stade de
dégradation des arbres pourra être évalué à partir des classes tirées de Bergeron et al. (1997), soit:
1) arbre en pleine croissance;
2) arbre mature;
3) arbre mature en dégénérescence;
4) arbre mort récemment avec l’essentiel de sa couronne;
5) arbre mort sans branches principales;
6) arbre étêté dépourvu de branches et possédant plus de 50 % de sa hauteur initiale;
7) arbre étêté dépourvu de branches possédant moins de 50 % de sa hauteur initiale;
8) moignon de moins de deux mètres de hauteur.
Par ailleurs, les marques d’alimentation des pics, si présentes, seront classées selon le type :
1) trous d’excavation;
2) trous de sève.
Les cavités de pics seront quant à elles classées en fonction de leur grosseur (Martin et al., 2004), indice
des utilisateurs probables. Le recouvrement de débris ligneux au sol (plus 5 cm de DHP) devra être
mesuré le long de trois lignes d’interception de 10 m, réparties selon des angles de 120°. Le diamètre au
point d’interception doit être noté afin d’évaluer leur volume en fonction de la superficie donnée et selon
la formule élaborée par Van Wagner (1968). Les débris pourront être catégorisés selon quatre classes de
dégradation tirées de Desponts et al. (2002):
1) arbre tombé récemment avec l’écorce intacte et l’essentiel de sa couronne;
2) débris dépourvu partiellement de son écorce, mais sans couvert muscinal important;
3) débris avec un couvert muscinal sur plus de 50 % de sa surface et dont le bois demeure ferme;
4) débris entièrement couvert de bryophytes et de bois pourri.
Dans une parcelle de 5 m de rayon (78,54 m2), toujours centrée sur la station, le pourcentage de
recouvrement au sol de 5 strates (les arbres dominants > 10 m de hauteur, les arbres sous-dominants de 2 à
10 m de hauteur, les arbustes < 2 m, les plantes éricacées et les plantes herbacées) pourra être estimé selon
six classes établies à partir de Génier et Bergeron (1996), soit : :
0) 0 %;
1) >0-15 %;
2) 16-40 %;
3) 41-65 %;
4) 66-90 %;
5) > 90 %.
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De plus, ces mesures doivent être accompagnées du pourcentage de recouvrement total de la végétation de
plus d’un mètre de hauteur, du pourcentage de la végétation de moins d’un mètre de hauteur et du
pourcentage de débris sous un mètre (branches mortes, souches, troncs, etc.), car ils peuvent être des
paramètres influençant la présence de petits mammifères étant donné leur rôle potentiel comme abri contre
les prédateurs terrestres ou aériens (Génier et Bergeron 1996).
Par la suite, les tiges d’arbustes (< 10 cm de DHP et > 1 m de hauteur) seront dénombrées par essence, à
l’intérieur d’une parcelle de 2 m de rayon (12,57 m2). De plus, le pourcentage de recouvrement des
composantes au sol (mousse, sphaigne, lichen, litière, roche, débris au sol, sol nu et eau de surface) doit
être estimé afin que la somme de ces variables égale 100 %, et ce, dans une parcelle de 1 m de rayon
(3,14 m2). Ces derniers paramètres sont utilisés pour caractériser l’habitat des micromammifères (Génier
et Bergeron 1996; Etcheverry, 2004; Pearce et Venier, 2005).
La densité du couvert latéral (feuillage, troncs, branches et plantes herbacées), constituant un critère
important dans la sélection d’habitat des espèces fauniques comme le lièvre, pourra être évaluée à partir
d’une planche à profil de végétation (Nudds 1977). Pour ce faire, quatre lectures peuvent être réalisées en
disposant la planche à 15 m de part et d’autre de la station, selon un axe nord-sud et un axe est-ouest. Les
lectures permettent d’évaluer le pourcentage de visibilité de chaque tranche de 50 cm entre 0 et 2 m à
partir des cotes suivantes (Nudds, 1977) :
1) 0 à 20 %;
2) 21 à 40 %;
3) 41 à 60 %;
4) 61 à 80 %
5) 81 à 100 %.
Afin d’avoir une meilleure idée du couvert offert en hiver, la proportion de feuillus et de conifères
obstruant la planche devra être notée.
Chacun des réplicats (18) comprend entre deux et trois unités d’échantillonnage subdivisées en six sousunités, ce qui représente un total d’environ 270 sous-unités pour l’ensemble du dispositif expérimental (45
placettes échantillons). Les sous-unités d’échantillonnage situées en bleuetière nécessiteront beaucoup
moins de temps que celles situées dans les bandes forestières et la forêt témoin. En supposant que deux
personnes font six sous-unités en moyenne par jour, environ 45 jours de terrain pour réaliser cet inventaire
seront nécessaires. Comme l’aménagement des bandes s’effectue sur plusieurs années, il serait préférable
de réaliser cet inventaire à chaque année afin de mieux comprendre les changements du milieu et
l’abondance des espèces fauniques inventoriées.

3 milieux (traitements) x 6 répétitions/traitement = 18 réplicats
18 réplicats x 2 ou 3 unités d’échantillonnage = environ 45 unités d’échantillonnage
45 unités d’échantillonnage x 6 sous-unités = 270 sous-unités d’échantillonnage
Inventaires d’oiseaux
Afin d’estimer la diversité et l’abondance de la communauté aviaire, il serait justifié d’utiliser la méthode
par point d’écoute jumelée à l’appel d’espèces (playback) et à des séances de houspillage (mobbing) de
mésanges (Poecile sp). En effet, la technique par point d’écoute est largement utilisée pour évaluer les
impacts des aménagements forestiers sur la communauté aviaire (Imbeau et al., 1999; Boulet et al., 2003;
Drapeau et al., 2003; Venier et Pearce, 2005). Plus précisément, la méthode de Gunn et al. (2000) permet
d’obtenir un recensement supérieur des espèces et un plus grand nombre de contacts visuels. Ceux-ci
réduisent les erreurs d’identification et permettent d’observer jusqu’à cinq fois plus d’évidence d’activité
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reproductrice. Grâce à l’appel, il est possible de cibler des espèces et d’accroître le niveau de détection
d’espèces rares ou peu vocales (Darveau et al., 2001). De plus, en utilisant cette méthode, le succès de
nidification peut être estimé de façon assez précise, grâce aux observations du comportement de
reproduction des individus, après seulement deux visites par point d’écoute (Gunn et al., 2000).
En effet, des données de présence–absence et d’abondance sont insuffisantes pour déterminer le statut et la
probabilité de persistance des oiseaux au niveau local (Van Horne, 1983). Les individus qui ont vu leur
habitat détruit s’établissent généralement à proximité, dans un fragment d’habitat résiduel, sans
nécessairement se reproduire (Darveau et al., 1995). Cela contribue à l’effet refuge qui risque peu de se
prolonger au-delà de deux ans après la coupe, étant donné la courte longévité des passereaux (Newton,
1989, cité par Darveau et al., 1995). Afin d’estimer les effets provoqués par l’aménagement forêt/bleuet, il
est crucial d’obtenir de l’information sur l’appariement des individus et leur succès reproducteur, d’autant
plus que cette étude se déroulera possiblement sur une courte période après l’aménagement des blocs
forêt/bleuet.
De son coté, la capture d’individus dans des filets japonais, permettant de comparer, entre autres, le ratio
de jeunes de l’année et d’individus matures, n’apporte pas davantage d’information sur l’activité de
reproduction à une résolution spatiale élevée (Gunn et al., 1999). De plus, cette méthode est laborieuse et
très complexe au point de vue logistique. C’est d’ailleurs pour ces deux raisons que cette méthode n’a pas
été retenue.
Il existe de nombreuses études traitant de la prédation des nids artificiels (Huhta, 1995 ; Darveau et al.,
1997; Ibarzabal et Desrochers, 2001; Boulet et al., 2003). Cependant, il ne semble pas se dégager une
tendance claire en ce qui concerne l’augmentation de la prédation dans les fragments résiduels après
coupe. Dans ces études, les principaux prédateurs sont le mésangeai du Canada (Perisoreus canadensis L.)
et l’écureuil roux. Par exemple, la prédation des nids peut augmenter suite à l’introduction de prédateurs
généralistes, ou diminuer avec l’effondrement d’une espèce prédatrice dû au manque de nourriture (proie)
dans le fragment résiduel (Huhta, 1995 ; Boulet et al., 2003). Boulet et al. (2003) ont même conclu que le
nombre inférieur d’oiseaux forestiers reproducteurs observés dans les lisières n’est pas dû à une pression
de prédation accrue après la coupe, mais plutôt dû au fait que les lisières boisées laissées après coupe ne
constituaient pas des habitats de reproduction de qualité pour ces espèces. D’après ces auteurs, il serait
d’une plus grande utilité d’évaluer la qualité d’habitat offert par les bandes de forêt et d’estimer l’activité
reproductrice des oiseaux forestiers à l’intérieur de celles-ci. C’est pourquoi, cette méthode permettant de
déterminer le risque de prédation avec des nids artificiels n’a pas été retenue pour évaluer l’impact du
mode de production forêt/bleuet sur la faune aviaire.
Les stations d’écoute devraient être visitées à un minimum de deux reprises pour déterminer le succès
reproducteur (Gunn et al., 2000). Cependant, il serait intéressant de visiter à trois reprises les points
d’écoute afin d’augmenter la précision et de limiter les effets du climat. Les visites doivent être réalisées
pendant la période où la plupart des espèces sont au nid ou en dehors de leur période d’accouplement,
période où les individus sont peu vocaux, mais avant que les individus ne sortent de leur territoire de
reproduction (Gunn et al., 2000). Les visites, effectuées entre 5 et 9 heures, ne doivent pas être réalisées
en présence de pluie abondante ou de forts vents, afin de minimiser l’erreur due au taux de détection
(Robbins, 1981). Par ailleurs, il serait conseillé d’établir une rotation des observateurs et de réaliser les
visites en ordre chronologique afin de minimiser les biais (Imbeau et al., 1999).
Chaque point d’écoute devrait être séparé en quatre parties. Pendant les dix premières minutes de la visite,
l’observateur doit rapporter les positions de tous les oiseaux entendus dans un rayon de 100 m et de plus
de 100 m (rayon illimité) sur un plan en forme de cible. Par ailleurs, l’observateur devra évaluer si les
individus se situent à l’intérieur ou à l’extérieur des bandes forestières. Par la suite, l’observateur procède
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à l’appel de chacune des espèces rares et/ou peu vocales en faisant jouer un enregistrement de chants ou
de cris pendant trois périodes de 20 secondes espacées de silences de 15 secondes. Il serait intéressant de
cibler quelques espèces, dont la paruline à gorge grise et le pic mineur (voir section espèces particulières
ci-dessous). Une période d’enregistrement de houspillage de cinq minutes peut ensuite être amorcée à
l’aide d’un haut-parleur situé au centre de la parcelle. Le volume doit être ajusté de façon à ce que
l’intensité du chant soit équivalente au chant normalement produit par les oiseaux vivants (Gunn et al.,
2000). Bien entendu, tous les signes de comportement reproducteur doivent être notés tout au long de la
visite. Cependant, une attention particulière est essentielle lors de la période d’houspillage étant donné le
haut niveau d’activités provoquées (Darveau et al., 2001a). Pour chaque individu, il faut également
indiquer s’il s’agit d’un mâle, d’une femelle ou d’un juvénile afin de dénombrer les couples reproducteurs
par point d’écoute. Pour l’analyse des données, les femelles et les oiseaux dont le sexe n’est pas déterminé
devraient être décomptés comme une paire seulement lorsqu’il n’y a pas de mâle de la même espèce qui
chante (Desrochers et al., 1998). Pour terminer, cinq minutes de silence sont utilisées pour permettre
l’écoute d’espèces non détectables pendant le houspillage. Lors de chaque partie, tous les individus
nouvellement recensés doivent être annotés d’un symbole sur la cible permettant ainsi de les différencier
des oiseaux répertoriés lors de chaque période. Au total, les points d’écoute seront d’environ 25 minutes.
Les stations d’écoute sont situées au centre des bandes forestières, soit dans la sous-bande centrale qui
sera coupée dans la plupart des blocs (figure 2). Il faut noter que les stations seront situées dans des
bandes de largeurs différentes (42 m et 60 m), donc la proportion de forêt dans le rayon d’action de 100 m
diffère. Cependant, de cette façon, chaque point d’écoute couvre la bande forestière et une partie de la
bande de bleuets, ce qui est nécessaire pour mesurer l’impact du mode de production forêt/bleuet.
En zone témoin, il serait préférable de distancer les stations d’au moins 300 m et de les positionner à
environ 500 m d’une perturbation majeure ou d’un plan d’eau afin de minimiser les effets de bordure
(Venier et Pearce, 2005). Le rayon d’attraction du houspillage est estimé à 100 m par Gunn et al., (2000).
Cependant, certaines espèces d’oiseaux, comme les sittelles, peuvent être entendues sur plusieurs
centaines de mètres. De plus, la portée des chants d’oiseaux risque d’être plus élevée dans la bleuetière
conventionnelle et dans la forêt/bleuet que dans la forêt témoin. Un test préalable avec un magnétophone
permettrait de vérifier la distance à laquelle l’observateur réussi à détecter les chants d’oiseaux dans les
trois milieux échantillonnés.
Les points d’écoute durent environ 25 minutes et doivent tous être réalisés entre la levée du soleil (environ
à 5 heures) et 9 heures, et ce, pendant une fenêtre de temps limité, soit le mois de juin. Pour ce qui est des
trois milieux, le temps de déplacement entre les points d’écoute risque de varier considérablement. Dans
l’ensemble, on peut estimer à environ cinq points d’écoute par jour par personne. Il faudra donc prévoir un
minimum de neuf jours pour visiter les 45 stations d’échantillonnage, pour un total d’environ 27 jours
pour la saison, en considérant les trois visites par station. Avec deux observateurs, les visites pourraient
être réalisées en 14 jours propices à l’écoute.
3 milieux (traitements) x 6 répétitions/traitement = 18 réplicats
18 réplicats x 2 ou 3 points d’écoute (UE) = environ 45 points d’écoute
45 points d’écoute x 3 visites = 135 visites
Espèces particulières
Afin de confirmer la présence et la nidification de la paruline à gorge grise, une espèce rare et peu connue
au Québec (Gauthier et Aubry, 1995), il s’avère très intéressant d’utiliser cette technique. En effet, sans
être spécialement suivie, cette espèce aurait été observée à plusieurs reprises sur le site de la CAFN
d’après le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Par ailleurs, cette espèce a
également été répertoriée dans des pinèdes matures à proximité du territoire de la CAFN, comme dans la
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municipalité de La Doré (Gauthier et Aubry, 1995). Dans le cadre des travaux de l’Atlas des oiseaux
nicheurs du Québec (Gauthier et Aubry, 1995), cette paruline a été observée dans 21 parcelles et, grâce à
l’observation du comportement reproducteur des adultes, n’a été confirmée nicheuse que dans seulement
trois parcelles, soit en Abitibi (1) et au Saguenay—Lac-Saint-Jean (2). Jusqu’à présent, aucun nid n’a
toutefois été répertorié au Québec contrairement aux autres provinces où elle a été observée à plusieurs
reprises dans les peuplements de pins gris (Gauthier et Aubry, 1995). Cette espèce très discrète demeure
toujours peu connue au plan de sa biologie, de son comportement et de sa chronologie de reproduction;
elle se retrouve généralement au sol où elle s’alimente d’insectes et construit un nid discret à la base d’un
arbuste, ce qui la rend d’ailleurs très difficile à observer (Gauthier et Aubry, 1995). Cependant, son chant
est très puissant et la rend audible à grande distance, ce qui lui permet d’être facilement repérée lors
d’inventaires par point d’écoute.
Afin d’améliorer le taux de détection d’un indicateur souvent peu vocal, il serait pertinent de cibler une
espèce de pic à l’aide des appels. Le pic mineur (Picoides pubescens) pourrait être choisi, car selon les
données de l’Atlas saisonnier des oiseaux du Québec (Cyr et Larivée, 1995), il semble fréquenter le
secteur. Puisqu’elle a besoin d’arbres sénescents pour accomplir son cycle de vie, cette espèce résidente
qui niche en cavité est une des espèces les plus sensibles à l’expansion de la foresterie commerciale selon
Imbeau et al. (2001).
De plus, une grue du Canada nicheuse a été observée en 2004 dans les tourbières perturbées situées en
bordure des blocs servant à la production forêt/bleuet (V. Boulianne, CAFN, communication personnelle).
Les tourbières ombrotrophes et les aulnaies constituent la majorité de la superficie forestière improductive
du territoire de la CAFN (Bouchard et al., 2003). Selon l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, cette
espèce est observée surtout au nord de l’Abitibi et dans l’ouest des basses-terres de la Radissonie, où elle
est maintenant implantée comme nicheuse. Cependant, sa répartition est très sporadique au Québec,
seulement quelques sites ont été répertoriés dans l’Atlas saisonnier des oiseaux du Québec (Cyr et
Larivée, 1995). Par ailleurs, un membre du Club des ornithologues amateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean
a déjà entendu une grue du Canada à la tourbière de l’Ascension (Gauthier et Aubry, 1995). Cette espèce
rare se retrouve donc dans l’extrême est de son aire de distribution. Au Manitoba, en Ontario et au
Québec, on la retrouve généralement dans les tourbières (Gauthier et Aubry, 1995). La chronologie de
reproduction n’est pas connue au Québec. Cependant, des adultes accompagnés d’une couvée ont déjà été
aperçus à la mi-juin dans la baie de Rupert (Gauthier et Aubry, 1995). Bien qu’il ne soit pas possible de
mesurer l’impact des différents traitements sur la présence et l’abondance de la grue du Canada car elle
niche à l’extérieur de la zone d’aménagement, il sera intéressant d’évaluer si l’espèce utilise toujours le
territoire comme site de nidification. Pour ce faire, les points d’écoute et les appels vocaux pourront servir
à déterminer si l’espèce est toujours présente sur le territoire. De plus, il sera nécessaire de visiter les sites
potentiels de nidification et de vérifier, à l’aide de contacts visuels, si les individus montrent un
comportement reproducteur. Dans les milieux tourbeux, son nid peut être très rudimentaire et être
composé de quelques tiges et brindilles (Gauthier et Aubry, 1995).
Inventaires de micromammifères
Selon le type de pièges utilisés, les micromammifères peuvent être capturés vivants ou morts.
Premièrement, les captures vivantes permettent l’utilisation de la technique de capture-marquagerecapture (CMR) qui a pour but d’estimer l’abondance et le taux de survie des individus (Krebs, 1999).
Cependant, l’identification adéquate de plusieurs espèces requière des mesures crâniennes qui nécessitent
la mort du spécimen (Maisonneuve et al., 1997). Ainsi, l’utilisation de pièges mortels permettra
d’identifier les spécimens conservés à l’aide de la clé d’identification de micromammifères (Maisonneuve
et al., 1997). De plus, cette méthode permet d’estimer l’abondance relative des micromammifères
(MELP, 1998).
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Les instruments de captures préconisés pour la capture mortelle de souris, de campagnols et d’écureuils
sont les pièges Museum Special MT ou les pièges Victor MT (MELP, 1998). Cependant, il faut noter que ces
pièges ne sont pas aussi efficaces pour capturer les micromammifères insectivores (musaraignes), puisque
l’appât utilisé est composé de beurre d’arachides et de flocons d’avoine (MELP, 1998). Ainsi, les espèces
granivores, comme les cricetidées (campagnols et souris), sont les plus susceptibles de se retrouver dans
les pièges. Par ailleurs, les espèces de tailles supérieures de la famille des sciuridés, comme le tamia rayé
et l’écureuil roux, devraient également être capturées avec ces pièges (MELP, 1998). Cependant, comme
ces sciuridés sont davantage arboricoles, le nombre de captures de micromammifères risque d’être plus
élevé (Génier et Bergeron, 1996).
Les populations de petits mammifères varient annuellement. Elles atteignent leur plus bas niveau à la fin
de l’hiver et leur plus haut sommet après la saison de reproduction qui a lieu à la fin de l’été (MELP,
1998). Ainsi, il est préférable d’effectuer l’échantillonnage pendant la saison plus active, soit de juin à
septembre. Hansson (1994) a obtenu un nombre de captures beaucoup plus élevé à l’automne. Cependant,
à cette période la population échantillonnée était composée principalement d’individus immatures,
probablement moins sélectifs en terme d’habitat. En effet, il a observé que certaines espèces utilisaient un
habitat différent à l’automne et au printemps. Pour ces raisons, le MELP (1998) suggère d’effectuer deux
sessions de captures pour estimer l’abondance relative, soit à l’automne et au printemps.
Pearce et Venier (2005) rapportent des variations inter-annuelles importantes lors de leur suivi des
populations de micromammifères. Cheveau et al. (2004) ont démontré que les populations de campagnols
à dos roux (Clethrionomys gapperi) présentaient des cycles de quatre ans en forêt boréale québécoise, soit
dans la zone située au nord du 48e parallèle. Bien que le territoire de la CAFN soit situé à la limite
méridionale de la forêt boréale, le nombre de captures risque de varier selon la période d’inventaire. Il
faudrait donc prévoir plusieurs années d’inventaires de micromammifères pour couvrir une période de
forte abondance.
Afin de limiter les biais et d’obtenir une quantité équivalente de pièges dans les bandes de bleuets et dans
les bandes de forêt séparées en trois sous-bandes, trois lignes parallèles à la bande forestière, composées
de trois stations, seront installées au centre de chacune des sous-bandes forestières et accompagnées de
trois lignes de trois stations situées dans la bande de bleuets (figure 2). La bande de bleuets sera choisie
aléatoirement parmi les deux bandes situées de part et d’autre da la bande forestière échantillonnée. Ainsi,
chaque grille sera composée de 18 stations (3 x 6 stations). Dans la bande de bleuets, elles devront toutes
êtres situées à 10 m de la bande forestière et être distancée de 10 m chacune, ce qui évitera, dans certains
cas, de positionner des stations dans la bande forestière adjacente. Les trois stations présentes sur ces
lignes seront distantes de 10 m comme ce que l’on retrouve dans les études ciblant des mammifères de
tailles similaires (Génier et Bergeron, 1996; Coté et al., 2003; Etcheverry, 2004). Dans les sites témoins et
les bleuetières conventionnelles, les placettes échantillons disposeront d’une grille où les trois premières
lignes seront distancées de 14 m et les trois autres de 10 m, et ce, afin d’imiter le patron utilisé en
forêt/bleuet et de minimiser les biais. Dans le but d’éviter les biais environnementaux possibles, comme
l’effet du climat sur le nombre de captures, les sites de forêt/bleuet, de bleuetières conventionnelles et de
forêts témoins devront être appariées pour assurer l’échantillonnage simultané de trois types de milieux
(Génier et Bergeron, 1996). De plus, chaque station devra être géoréférencée afin de faciliter l’analyse des
données.
Afin d’augmenter les chances de captures dans le cas d’un déclenchement accidentel ou d’une capture,
deux trappes distancées d’environ un mètre devront être placées à chaque station échantillonnée. Chaque
piège sera relevé pendant trois jours consécutifs de façon à obtenir 108 pièges/nuits par grille, totalisant
4 860 pièges/nuit par période de capture (108 pièges/nuits par grille x 45 unités d’échantillonnage). Les
visites journalières permettent d’estimer le nombre de captures par unité d’effort. Le nombre de capture
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par 100 nuits/pièges pourra donc être utilisé comme indice d’abondance relative standardisé (Génier et
Bergeron, 1996; Coté et Ferron, 2001; Darveau et al., 2001b; Coté et al., 2003). Les visites journalières
permettent également de diminuer les risques de prédation et d’éviter une décomposition trop avancée des
spécimens. À chaque visite, l’observateur doit noter si le mécanisme a été déclenché (avec ou sans
capture), si l’appât a été mangé et s’il y a des signes de prédation. Par ailleurs, afin d’exercer une
attraction équivalente tout au long de l’inventaire, il est nécessaire d’ajouter ou de changer l’appât
régulièrement.
Comme les sites de forêt/bleuet, de bleuetières conventionnelles et de forêts témoins doivent être appariés,
il faudrait prévoir environ quatre jours de terrain (un jour pour l’installation et trois jours de suivi) par
appariement (un site de forêt/bleuet, un site de bleuetière conventionnelle et un site de forêt témoin).
Comme il y a six unités expérimentales par milieu, il y a également six appariements. Pour installer
environ sept grilles par appariement (entre deux et trois unités échantillons par unité expérimentale pour
les trois milieux), plusieurs personnes sont nécessaires. Cependant, le suivi pourrait être réalisé par deux
personnes seulement. Afin de circonscrire la période d’inventaire de micromammifères, il serait préférable
de réaliser deux appariements par semaine. Pour échantillonner l’ensemble des sites, il faudrait donc
prévoir environ 12 jours de (2 jours/appariements x 6) et 24 jours en considérant deux périodes
d’échantillonnage.
3 milieux (traitements) x 6 répétitions/traitement = 18 réplicats
18 réplicats x 2 ou 3 grilles de micromammifères (UE) = environ 45 grilles
45 grilles de micromammifères x 18 stations = 810 stations
810 stations x 2 pièges/stations x 3 pièges/nuits = 4860 pièges/nuits
4860 pièges/nuits x 2 périodes (printemps et automne) = 9 720 pièges/nuits
Relevés de pistes hivernales
Les relevés de pistes en hiver permettent d’estimer l’abondance relative de plusieurs espèces animales, et
ce, à faibles coûts (Byers et Cumberland 1995, cités par Potvin et al., 2001). En effet, ce type d’inventaire
permet de mesurer l’utilisation hivernale d’espèces proies comme l’écureuil roux, le lièvre d’Amérique et
le tétras du Canada ainsi que de quelques prédateurs terrestres comme la martre d’Amérique et le renard
roux (Thompson et al., 1988; Hansson, 1994; Coté et Ferron, 2001; Potvin et al., 2001; Etcheverry, 2004;
Potvin et al., 2005; Valois, 2005). Généralement, de un à huit relevés sont réalisés entre décembre et mars
(Thompson et al., 1988; Hansson, 1994; Coté et Ferron, 2001; Etcheverry, 2004; Potvin et al., 2005;
Valois, 2005), bien qu’il soit préférable de les exécuter en début de saison pour éviter les fluctuations de
population causées par la mortalité hivernale (Thompson et al., 1988). Le nombre de relevés peut
dépendre des conditions de neige et de vent (Thompson et al., 1988), puisqu’ils doivent être réalisés après
une période d’au moins 36 heures suivant une chute de neige suffisamment abondante pour dissimuler les
anciennes pistes (Potvin et al., 2005) et ces dernières peuvent disparaître rapidement après de forts vents.
À chaque relevé, toutes les pistes à l’intérieur d’un mètre de chaque coté du transect doivent être notées et
l’espèce identifiée (Coté et Ferron, 2001; Potvin et al., 2005; Valois, 2005). De plus, il est nécessaire de
positionner les pistes en mesurant avec un topofil la distance parcourue à partir du début de la virée
(Potvin et al., 2001). Le type de pistes, soit simple, double (sentier) ou multiple (réseau de pistes sans
direction), doit être inscrit (Potvin et al., 2005; Valois, 2005) dans le but de leur attribuer une valeur
différente lors de l’analyse statistique (Thompson et al., 1988; Potvin et al., 2001; 2005). La longueur du
réseau de pistes multiples interceptant le transect doit également être notée (Potvin et al., 2005).
Afin de standardiser les résultats, les indices d’abondance relative doivent par la suite être pondérés en
fonction du nombre d’heures écoulées depuis la dernière chute de neige (Thompson et al., 1988; Potvin et
al., 2001; 2005). Pour chaque relevé, il est alors préférable d’effectuer l’ensemble des transects dans une
seule journée afin d’éviter la variabilité liée à l’activité des animaux et aux conditions météorologiques
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(Potvin et al., 2001). En effet, selon Potvin et al. (2001), le principal inconvénient de cette technique est la
grande variabilité des résultats entre les relevés.
Les secteurs C et F n’ont pas été retenus pour cet inventaire puisque les blocs sont petits et fragmentés
(secteur C) et que les blocs ne sont pas parallèles (secteur F). En effet, pour éviter le problème des valeurs
nulles (Thompson et al., 1988), il est préférable d’utiliser de longs transects et de les positionner
perpendiculairement aux bandes, car les pistes sont généralement situées au centre de ces dernières
(Potvin et al., 2001). Deux transects parallèles de 500 m pourront être positionnés dans les secteurs A, B,
D et E, de manière à être perpendiculaires à l’axe des bandes (figure 3). Dans les secteurs de forêt/bleuet,
le pourcentage du transect occupé par les bandes forestières devra être comptabilisé, puisque les bandes
entrecoupées sont de largeurs variées et que les bandes forestières n’occuperont pas nécessairement 50 %
de la virée comme c’est le cas pour les autres types d’inventaires. Dans les bleuetières conventionnelles et
les forêts témoins, deux transects parallèles de 500 m devront également être positionnés à une distance
minimale de 50 m. L’ensemble des virées seront distancées d’au minimum 50 m pour minimiser la
pseudoréplication spatiale (Potvin et al., 2001).
Il sera nécessaire de mesurer la couverture de neige au sol et le pourcentage d’obstruction visuelle lors de
chaque relevé. En effet, ces deux paramètres permettent de mesurer la quantité de couvert de protection
disponible pour les espèces proies, car la hausse de la couche nivale diminue la disponibilité de la
couverture offerte par la strate arbustive. Six stations seront nécessaires par transect. Ainsi, dans la
forêt/bleuet, trois stations seront situées dans les bandes de bleuets et trois stations seront positionnées
dans les bandes forestières, soit dans trois sous-bandes différentes. Les stations devront être réparties sur
l’ensemble de transects et disposées à tous les 100 m sur les transects situés dans les bleuetières
conventionnelles et les forêts témoins.
Comme il est souhaitable de réaliser l’ensemble des transects dans une seule journée, environ dix
personnes sont nécessaires pour réaliser le relevé des 32 transects (huit en forêt/bleuet, 12 en bleuetière
conventionnelle et 12 en forêt témoin), en supposant qu’un observateur peut couvrir en moyenne 1,6
kilomètres (environ trois transects) dans une journée. Il est par ailleurs possible d’effectuer la prise de
données d’obstruction visuelle et de couverture nivale pendant une journée subséquente, si les conditions
d’enneigement sont similaires, afin d’accélérer le recensement des pistes. Dépendamment des conditions
climatiques, deux à trois relevés pourraient être effectués.
3 milieux (traitements) x 4 répétitions/traitement = 12 réplicats
12 réplicats x 2 transects (UE) = 24 transects
24 transects x 3 relevés
Protocole analytique
L’impact des modes de production sur les communautés fauniques pourra être quantifié en utilisant les
variables telles que l’abondance relative, la diversité et la richesse spécifique. L’effet des trois milieux sur
chacune des espèces étudiées pourra être testé à l’aide d’analyses statistiques, permettant de vérifier
l’importance des variables indépendantes en ce qui concerne l’abondance de chacune des espèces. Par
ailleurs, certaines méthodes, comme les techniques d’ordination (analyses multivariées), peuvent analyser
les interactions entre la communauté et l’environnement (Génier et Bergeron, 1996). Ainsi, les relations
entre l’habitat, le traitement et l’abondance des espèces pourront être étudiées.
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Échéancier des expérimentations
En 2006, les inventaires fauniques vont se dérouler dans les 18 réplicats (6 forêts/bleuets, 6 pinèdes
naturelles et 6 bleuetières conventionnelles). Cependant, il faut mentionner que les bandes de 35° seront
aménagées seulement après la réalisation de ces premiers inventaires (tableau 2). C’est pourquoi il est
essentiel de refaire l’ensemble des inventaires en 2007. Par ailleurs, afin de mesurer les premiers impacts
des éclaircies commerciales, de la récolte des chicots et du reboisement, tous les inventaires devront être
réalisés en 2009. Les travaux d’optimisation forestière (rotation de coupes forestières, éclaircie
commerciale, reboisement, élagage, dégagement de plantation, récolte des arbres affectés par le chablis),
réalisés périodiquement dans les bandes forestières résiduelles, auront des impacts sur la faune et son
habitat et les effets risquent d’être plus importants après plusieurs années de traitements. Il sera donc
important de suivre les communautés animales périodiquement afin de dresser un portrait juste de la
situation. De plus, comme l’habitat va subir des changements continuels, il est primordial d’effectuer les
inventaires de la végétation à toutes les années où les inventaires fauniques auront lieu.
Tableau 2. Évolution de la forêt/bleuet et espèces inventoriées selon les années

Espèces
inventoriées

Évolution de la bande
forestière

Évolution de la
bande en bleuetière

Orientation
des bandes

PROJET 3-B :

10°

2005
Abattage des
arbres et
premier
fauchage

Passage du
broyeur
forestier à
l’automne
Abattage des
arbres et
premier
fauchage

35°

10°

2006

Abattage des
arbres de la
sous-bande
centrale

2007

Année
végétative
Passage du
broyeur
forestier à
l’automne
Éclaircie
commerciale,
reboisement et
récolte des
chicots

Aucune

Toutes

2009

2010

Première année
de production
et fauchage à
l’automne

Année
végétative

Deuxième
année de
production et
fauchage à
l’automne

Année
végétative

Première année
de production
et fauchage à
l’automne

Année
végétative

Dégagement
des plantations
et élagage
Éclaircie
commerciale,
reboisement et
récolte des
chicots

Abattage des
arbres de la
sous-bande
centrale

35°

2008

Toutes

Aucune

Dégagement
des plantations
et élagage

Toutes

Suivi de l’utilisation de pesticides pour l’implantation de bleuetière sous le concept
forêt/bleuet, en milieu forestier.

Pertinence
L'aménagement et l'exploitation d’une bleuetière à des fins commerciales nécessitent l'utilisation de
pesticides pour éliminer ou réduire les espèces végétales compétitrices aux plants de bleuets, et ce, afin
d'obtenir un retour sur l'investissement financier consacré au démarrage du projet.
Les techniques d'épandage de pesticides sur les sols, la très grande solubilité de ces produits et leur
persistance (faible biodégradabilité) ont pour effet d'induire une contamination des nappes d'eau de type
libre sous-jacente à la bleuetière. L'écoulement des nappes d'eau a pour conséquence de transporter les
9.37

9. DESCRIPTION DES PROJETS DE RECHERCHE

Corpo. d’Aménagement Forêt Normandin

Responsable
contaminants jusqu'à un point de résurgence qui confirme le passage du contaminant à un écosystème
nouveau (milieu humide, lac, rivière). Il est à noter que l'eau souterraine peut parfois soutenir un usage
quelconque à partir d'un ouvrage de captage.
Le territoire de la CAFN est constitué en majeure partie de sols très sablonneux, donc perméables. La
structure du dépôt de sable recèle une particularité, puisqu'à certains endroits des dunes d'origine éolienne
sillonnent le territoire. De par leur très grande perméabilité, les sols sablonneux peuvent contenir une
quantité d'eau fort appréciable. En ce qui a trait à la qualité de ces eaux, l'hypothèse d'une très bonne
qualité peut être soutenue compte tenu de l'absence d'activité à risque dans les aires d'alimentation et de la
présence d'un couvert forestier sur une très grande portion du territoire.
Problématique
Le recours à des pesticides pour l'exploitation commerciale d'une bleuetière est une pratique susceptible de
contaminer les nappes d'eau en aval hydraulique du lieu d'épandage. Sur le territoire de la CAFN, il y a
prélèvement de l'eau souterraine notamment pour l'alimentation en eau potable de quelques chalets. Il y a
également présence d'un point de prélèvement d'eau souterraine (plus communément appelé "source")
pour le public.
Objectifs
• Suivre le devenir des pesticides dans l'environnement à la suite de leur utilisation dans un contexte de
production de bleuets sous le concept forêt/bleuet.
• Évaluer des pratiques pouvant permettre une réduction de l’utilisation des pesticides.
Méthodologie
Au printemps 2006, une étude hydrogéologique sera effectuée sur les parcelles 33, 51, 52 et 63 (voir carte
annexée). Cette étude servira à déterminer les limites du bassin versant du ruisseau Rouge et du ruisseau
Bélanger ainsi qu’établir les lignes de partage entre les bassins hydrographiques. Également, l’étude
permettra d’établir des cartes d’écoulement de la nappe phréatique, la perméabilité des sols et les gradients
hydrauliques.
Afin de positionner des piézomètres, un arpentage précis du secteur sera réalisé suite à l’étude
hydrogéologique complète. Ces derniers serviront à accéder directement à la nappe phréatique, de manière
à pouvoir recueillir des échantillons. Au total, six piézomètres sera installés.
Afin de dresser un portrait initial de la situation des pesticides dans l’eau, les prises de mesures se feront
tout d’abord au printemps 2006. Par la suite, des herbicides seront épandus, conformément aux
recommandations des agronomes responsables. Des échantillons seront prélevés selon l’échéancier du
tableau suivant.
2006
Échantillonnage

Printemps
Initial

2007
Automne
Suivi

Automne
Suivi

2008
Automne
Suivi

2009
Automne
Suivi

Résultats attendus
Ce projet permettra d'obtenir plusieurs données de concentration de pesticides dans les nappes d'eau. Les
données permettront également de vérifier le déplacement des pesticides, de même que leur accumulation
dans le temps.
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Retombées escomptées
La collecte de données permettra de rédiger des lignes directrices (cahier de charge) concernant
l'utilisation de pesticides relative à l'exploitation d'une bleuetière sous le concept forêt/bleuet. Des
recommandations d'aménagement et de pratiques culturales seront également rédigées en vue de réduire
les impacts environnementaux.
Un programme de suivi environnemental type sera élaboré en vue d'une diffusion.
Échéancier de réalisation
Les activités prévues se dérouleront du printemps 2006 à l’autonome 2009.
Note importante concernant la réduction de l’utilisation des herbicides
Un projet de contrôle des mauvaises herbes par l’utilisation du glyphosate (un herbicide ayant peu
d’impacts environnementaux) aura également lieu dans quelques bandes de bleuets. Ce projet pourrait
permettre de réduire l’utilisation de l’hexazinone, un herbicide très mobile et persistant dans
l’environnement. Ce projet pourrait être mis en application dès l’automne 2006, si le financement est
obtenu.

Axe 4 – Optimisation du milieu de production
Cet axe de recherche vise à évaluer, par divers projets, si le milieu de production forêt/bleuet est propice à
l’optimisation de certaines phases spécifiques de production, que ce soit pour le secteur forêt ou agricole.

Projet 4-A :

Amélioration de productivité du bleuetier sous le modèle forêt/bleuet par
optimisation de la pollinisation

Pertinence
La productivité du bleuetier repose sur un ensemble de facteurs qui doivent être optimisés, dont la
pollinisation. En effet, la pollinisation représente une étape clé dans la production du bleuet et celle-ci doit
être efficace afin de favoriser la plus grande mise à fruit du plant.
Problématique
La pollinisation est normalement assurée par des abeilles domestiques introduites dans les bleuetières par
des apiculteurs. Toutefois l’apparition d’un parasite dans les ruches cause bien des maux de tête aux
apiculteurs qui ont dû réduire considérablement leur nombre de ruches. Cette situation cause un effet de
rareté pour les producteurs de bleuets qui ne trouvent plus de ruches disponibles où qui doivent défrayer
des coûts supplémentaires pour en obtenir. Face à cette situation, la mise en place de projets favorisant la
présence de butineurs naturels indigènes pourrait apporter une solution durable à la problématique de la
pollinisation.
Objectifs
Analyser l’incidence du mode de production forêt/bleuet sur la population de butineurs indigènes et
mesurer l’impact de cette population sur la mise en fruit du bleuetier;
• Procéder à l’aménagement des bandes forestières en favorisant la croissance d’arbustes indigènes
pouvant constituer des aires de butinage naturelles pour les insectes.
•
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Méthodologie
Il y aura mise en place de protocoles de mesures réelles de l’activité des butineurs indigènes par piégeage.
Les protocoles s’appliqueront aux bandes aménagées (bleuets) de même qu’aux bleuetières
conventionnelles. Trois types de piégeage seront utilisés, soit à l’aide de pièges avec savon, de filet balai
et de filet aérien. Étant donné la grande variété de butineurs et leur comportement, ces trois techniques
sont complémentaires.
Pièges avec savon : Deux séries de 45 bols de trois couleurs différentes (15 de chaque couleur) seront
disposées dans la bande bleuet, soit une série au centre de la bande et une série en bordure de la bande.
Les bols sont déposés le matin et relevés le soir. Les butineurs capturés sont récupérés et envoyés au
laboratoire pour des fins d’analyse. Le nombre et le type de butineurs pourront être comparés entre chaque
bande avec les données obtenues dans une bleuetière conventionnelle (témoin).
Filet balai : Cet équipement est utilisé pour capturer les butineurs qui sont présents au niveau des fleurs
des plants de bleuets. La récolte au filet balai s’effectue en frappant directement dans les plants de bleuets.
Un total de 100 coups de filet sera effectué pour chaque passage. Deux passages seront réalisés pour
chaque bande. Le nombre et le type de butineurs pourront être comparés entre chaque bande avec les
données obtenues dans une bleuetière conventionnelle (témoin).
Filet aérien : Cet instrument est utilisé pour capturer les plus gros butineurs. La technique consiste à
effectuer des captures en balayant les airs avec un mouvement de va-et-vient, tout en se déplaçant dans la
bande. Un total de 60 minutes de filet aérien doit être effectué dans chaque bande.
Il est important d’effectuer les captures lors de journées de température similaire (> 15 °C) et sans pluie.
Quatre parcelles seront échantillonnées en 2008 et huit en 2009, à raison de trois fois par année.
Retombées escomptées
Le projet permettra de valider l’impact des différents types d’aménagement forêt/bleuet sur la population
d’insectes butineurs indigènes et de comparer ces populations avec celle d’une bleuetière conventionnelle.

Projet 4-B :

Effet du mode gestion des résidus de coupe forestière, sur l’implantation et la
productivité du bleuetier, sous le modèle de production forêt/bleuet en bandes
alternées.

Pertinence
La gestion des résidus forestiers lors de l’aménagement des bleuetières influence l’implantation naturelle
du bleuetier et sa croissance. En effet, quelques essais ont démontré qu’une certaine quantité de résidus
forestiers laissés au sol après la récolte des tiges, pouvait favoriser l’implantation du bleuetier.
Problématique
La productivité d’une bleuetière est directement liée à la densité de plants de bleuet qui occupent le
territoire. Normalement, une bleuetière atteint sa maturité après sept années. Cette maturité dépend donc
de la « vitesse » avec laquelle le plant de bleuet se développe et prend ainsi possession du terroir. La
compétition par les plantes indigènes ralentit cette implantation. C’est pourquoi des herbicides sont
régulièrement utilisés.
La phase d’implantation du plant de bleuets pourrait donc être favorisée par la constitution d’un
environnement de croissance plus performant. Dans le concept forêt/bleuets les conditions
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agroclimatiques seront influencées par les types d’aménagement. Combiné à une préparation de sols qui
favorise la croissance du plant de bleuet, nous pourrions ainsi augmenter les performances agronomiques
du bleuetier et « raccourcir » les délais de productivité associées à la maturité du peuplement.
Hypothèse de travail
Les résidus de coupe forestière ne nuisent pas au développement des plants de bleuets lorsqu’ils sont
laissés sur place lors de l’implantation des bandes de bleuets.
Objectif
Comparer deux modes de gestion des résidus de coupe forestière lors de l’aménagement des bandes de
bleuets, soit :
- enlever les résidus de la parcelle de bleuets;
- laisser les résidus déchiquetés et répartis sur le sol dans la parcelle de bleuets.
Ce projet n’a pas pour objectif de comparer les différentes orientations et largeur de bandes en fonction
des résidus de coupe forestière. Il vise seulement à comparer les deux modes de gestion des résidus.
Toutefois, les résultats de ce projet auront un impact sur l’aménagement des parcelles. En effet, le fait de
laisser les résidus de coupe forestière en place permet une réduction des travaux lors de l’aménagement, et
par conséquent, une réduction des coûts d’aménagement.
Dispositif expérimental
Pour valider l’hypothèse, quatre bandes de bleuets d’un même traitement seront utilisées. Toutefois, pour
éviter d’influencer les traitements des projets 2A et 2B, les bandes centrales ne seront pas utilisées. En
effet, comme il ne s’agit pas de faire un lien entre la largeur et l’orientation des bandes en fonction du
mode de gestion des résidus, il n’est pas nécessaire que la bande de bleuet visée soit bordée par deux
bandes de forêt de dimension déterminée. À ce moment, les bandes de bleuets 1 et 5 du schéma suivant
deviennent disponibles.
Dans chacune des quatre bandes visées, deux traitements seront implantés :
T1 : bande aménagée de façon conventionnelle ; les résidus sont enlevés de la parcelle.
T2 : les résidus de coupe forestière sont laissés dans la parcelle et déchiquetés à l’aide d’un broyeur
forestier.
Pour les années 2006 à 2008, 4 sous-échantillons seront étudiés par traitement, pour un total de :
4 sous-échantillons/traitement (avec ou sans résidus) x 2 traitements/bande x 4 bandes
= 32 sous-échantillons disposés aléatoirement
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Voici un schéma du dispositif :

Les bandes 1 et 5 peuvent être utilisées pour ce projet.
Variables à mesurer
Les variables permettant de mesurer l’impact des résidus sur l’implantation et la productivité des
bleuetières sont les suivantes :
- nombre de tiges de bleuets par mètre carré lors des années d’implantation;
- rendement en fruits lors des années de production.
Le tableau qui suit présente les variables à mesurer en fonction de l’évolution de la bleuetière.
2005
Opérations
État de la
bleuetière
Variables
mesurées

Abattage des arbres et
premier broyage ou
enlèvement des résidus

2006
Passage du
broyeur
forestier à
l’automne

Implantation

Multiplication

-

-

2007

2008

2009

-

Fauchage à
l’automne

-

Année
végétative
Production de
tiges

Année
reproductive
Rendement
Production de tiges

Année
végétative
Production de
tiges
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2010
Fauchage à
l’automne
Année
reproductive
Rendement
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Nombre de tiges de bleuets
Pour les années 2007 à 2009, les sous-écahantillons correspondent à un carré de 1 m2 dans lequel toutes
les tiges seront dénombrées. Il sera alors possible de comparer l’implantation et la densité des tiges de
bleuets en fonction du mode de gestion des résidus de coupe forestière.
Rendement en fruits
Lors des années 2008 et 2010 (années de production) les sous-échantillons correspondront à une superficie
de 1m2 dans laquelle la récolte totale en bleuets sera mesurée.

Analyse statistique
L’analyse statistique permettra de déterminer quel mode de gestion des résidus de coupe forestière permet
d’obtenir :
- la meilleure densité de tige de bleuetier;
- les meilleurs rendements en fruits.
Les données seront soumises à une analyse de variance (ANOVA) pour expériences en blocs complets et
traitées avec le logiciel Sigma Stat.

Axe 5 – Développement durable
Selon l’évolution du programme de recherche, certains projets pourraient être développés afin d’évaluer
l’intégration du concept forêt/bleuet sous l’aspect du développement durable. Ainsi, il pourrait être
opportun d’évaluer l’impact du modèle sur le paysage et de mesurer les impacts socio-économiques
associés à ce type d’activité agroforestière.
Actuellement, le budget ne permet pas de réaliser de projets dans cet axe. Toutefois, lors des prochaines
années, il est probable que des projets concrets soient initiés. Néanmoins, une analyse économique du
mode de production forêt/bleuet sera réalisée de manière à déterminer l’impact financier d’une telle
pratique, tant au niveau forestier qu’agricole. Dans le but d’être analysés, les paramètres suivants seront
compilés à chaque année dans chaque bande :
• coûts détaillés des activités d’aménagement des bleuetières;
• coûts détaillés des activités d’aménagement forestier;
• volume de matière ligneuse récolté, par essence et par qualité et âge des peuplements récoltés;
• volume de bleuets récoltés (Kg/ha/an et qualité);
• revenus issus de la vente des bleuets (valeur avant le transport à l’usine, valeur des produits
transformés, etc.);
• revenus issus de la vente des arbres (par essence, qualité) (valeur avant le transport à l’usine, valeur des
produits transformés, etc.).
Dans le but d’évaluer la rentabilité de cette cohabitation, ces données pourront être comparées avec un
aménagement d’une bleuetière conventionnelle de même qu’avec une exploitation conventionnelle de la
forêt.
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Axe 6 – Utilisation territoriale optimale
À la fin du programme de recherche et à la lumière des divers résultats et constats qui seront obtenus, il
pourrait s’avérer pertinent de procéder à une analyse globale sur l’utilisation optimale d’un territoire dans
un contexte intégré de production agroforestière. Une telle analyse pourrait, à la lumière de l’expérience
forêt/bleuet, fournir un regard nouveau sur la gestion multi-ressources.
Si le comité de recherche souhaite qu’une telle analyse soit produite, un protocole sera alors présenté et
pourra être soumis pour un ajout à la programmation actuelle.
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9.3 BUDGET PRÉVISIONNEL
Le budget détaillé par axe de recherche, pour les années 2006 à 2009, est présenté en annexe. Les sources
de financement accordé sont également présentées. Toutefois, ce budget n’inclut pas les contributions en
biens et services. Ces dernières ont été évaluées et sont présentées dans le tableau qui suit.
Organisme
CAFN
Abitibi-Consolidated
MRNF
MAPAQ
MRNF (FAPAQ)
MDDEP
Total des contributions

2005
10 000
3 000
10 000
5 000
20 000
20 000
68 000

2006
15 000
3 000
10 000
15 000
10 000
10 000
63 000

2007
10 000
2 000
10 000
10 000
5 000
10 000
47 000

2008
10 000
2 000
10 000
10 000
2 500
5 000
39 500

2009
10 000
2 000
10 000
10 000
2 500
5 000
39 500

TOTAL
55 000
12 000
50 000
50 000
40 000
50 000
257 000

L’implication de chacun des professionnels de la recherche est établie à un quart de tâche par année. Cette
implication sera répartie en fonction des activités et des projets réalisés.
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1. Introduction
Les inventaires d’effets réels effectués sur le territoire forestier sous CAAF de Normandin visent à fournir
un large éventail de données sur le milieu forestier. Ils constituent un processus d’acquisition de
connaissances par la prise de données sur le terrain des caractéristiques quantitatives et qualitatives du
milieu. De plus, ils permettent d’effectuer un suivi sur les traitements appliqués aux peuplements pour en
déterminer progressivement les effets réels. L’objectif premier étant d’analyser les possibilités
d’optimisation de la production forestière dans un contexte intégré de production agroforestière en milieu
naturel. Les inventaires d’effets réels permettront donc d’effectuer le suivi des travaux sylvicoles afin de
vérifier les hypothèses de rendement forestier dans les bandes boisées.
Ce document a été réalisé afin de standardiser la méthode de réalisation des inventaires à effets réels.
Plusieurs documents ont été consultés au niveau forestier et cela dans le but d’assurer une méthodologie
d’inventaire adéquate. La méthode d’inventaire d’effets réels est inspirée que celle utilisée par le MRN
pour les éclaircies commerciales. Cette méthodologie a été rédigée en fonction des travaux sur le terrain.
De plus, ce document comprend une explication détaillée du formulaire selon l’ordre chronologique de la
réalisation de l’inventaire en commençant par l’élaboration du plan de sondage, jusqu’à la compilation des
données au bureau.
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2. Les dispositifs expérimentaux
Suite à la délimitation des blocs forêts/bleuets, des divisions sur la bande forêts résiduelle sont
appliquées. Cette division s’effectue en trois parties soit, une première bande de forêt intégrale (sousbande A), une deuxième bande de forêt coupée (le tiers central de la forêt résiduelle – sous-bande B) et
finalement une troisième bande de forêt intégrale (sous-bande C). Comme les bandes de forêt de 42 et
60 mètres seront divisées en trois, les parcelles auront donc la même largeur que les sous-bandes, soit
14 mètres pour les bandes de 42 mètres de largeur et 20 mètres pour les bandes de 60 mètres (voir
protocole pour plus de détails). C’est dans les bandes de forêts intégrales (sous-bandes A et C) que les
parcelles d’effets réels de type suivi d’éclaircie commerciale seront réalisées.
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3. L’identification des bandes mesurables
L’identification des bandes pouvant être échantillonnées (bandes mesurables) doit répondre aux
conditions suivantes. La bande de forêt se doit d’être entourée, de chaque côté, d’une bande bleuet et
d’une bande forêt correspondant aux largeurs prescrites pour le dispositif. Par la suite, la bande forêt doit
être suivie d’une ouverture peu importe la largeur. La raison est que ces bandes serviront de tampon afin
d’obtenir une bande représentative pour mesurer l’effet chablis. En effet, si on prenait une bande située
en périphérie, elle serait soit plus ou moins susceptible (en fonction des ouvertures présentes) d’être
affectée par un chablis. À la figure 1, les bandes de forêt qui peuvent servir à placer les placettes
échantillon sont hachurées en rouge. Prenons trois exemples qui permettront d’illustrer cette explication.
Tout d’abord, la bande 2 – F2 peut être utilisée car elle est entourée de chaque côté d’une bande bleuet
et d’une bande forêt de la largeur qui correspond au dispositif 42 m forêt et 45 m bleuet. Du côté ouest, la
bande 2 – F1 est suivie d’une ouverture qui convient même si elle est plus large que celle du dispositif de
la bande mesurable (60 m au lieu de 45 m). Le deuxième exemple est celui de la bande 21 – F4 qui est
aussi utilisable. Même si la bande 30 – F1 est dans un autre dispositif (45 m bleuet et 60 m forêt au lieu
de 60 m bleuet et 60 m forêt) elle est de la bonne largeur et est suivie d’une ouverture ce qui remplit les
conditions exigées. Le dernier exemple est la bande 20 – F3 qui ne peut recevoir une placette-échantillon.
Le problème ici est que la bande 2 – F1 située à l’est de la bande 20 – F3 n’est pas assez large. Il faudrait
qu’elle ait 60 mètres pour cadrer dans le dispositif alors qu’elle n’a que 42 mètres.

Figure 1. Partie du dispositif expérimental et de bandes pouvant recevoir des parcelles échantillon
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4. Plan de sondage
4.1. L’identification des bandes mesurables utilisées
Le plan de sondage a été élaboré pour établir les parcelles d’effets réels qui seront utilisées afin de cueillir
des données pour l’axe de recherche 1 (optimisation forestière). Certains paramètres ont été considérés
avant et lors de sa confection. Tout d’abord, les placettes-échantillons mesurables (pouvant accueillir une
placette-échantillon) devaient localisées en fonction des critères de la section 3. Par la suite, on a placé
les parcelles de façon à en mettre une par bloc, si possible, afin d’obtenir une meilleure répartition
spatiale. En fonction de la disponibilité des bandes mesurables, plusieurs scénarios étaient possibles pour
en arriver à distribuer de façon aléatoire les placettes-échantillons dans les bandes mesurables. Le
processus suivi est illustré à la figure 2. Le processus est relativement complexe mais il vise à faire en
sorte que le choix des bandes mesurables soit fait aléatoirement. Si un bloc possédait plus d’une bande
mesurable, des nombres aléatoires étaient tirés et la bande avec le nombre le plus élevé recevait la
parcelle échantillon. Si moins de quatre blocs étaient disponibles, la parcelle était placée dans le bloc
avec plus d’une bande mesurable. Ici encore, si deux ou plusieurs blocs répondaient à ces conditions, un
nombre aléatoire était tiré afin de départager les blocs ou les bandes. Finalement, si moins de quatre
bandes étaient disponibles pour recevoir des parcelles échantillon pour un type de dispositif, une bande
(toujours choisie au hasard) pouvait se voir attribuer deux parcelles (voir dispositif 42/45 et 60/45).

Quatre placetteséchantillons (p.e.) par
dispositif expérimental à
placer

Tirage d’un nombre
aléatoire par bande. La
bande avec le nombre le
plus élevé reçoit une p.e.
Oui

Quatre blocs avec au moins une
bande mesurable

Identification
finale des
bandes avec
p.e.
Non

Oui
Au moins un bloc
possède plus d’une
bande mesurable

Non
p.e.
localisée

Localisation d’une p.e. par bloc

Oui

p.e. non localisée
Il n’y a aucune bande
mesurable sans p.e.

Non

Il y a le même nombre
de bandes mesurables
sans p.e. que de p.e.

Non

Il y a plus de bandes
mesurables sans p.e. que
de p.e.

Oui
Tirage d’un nombre aléatoire parmi les
bandes avec une p.e. La bande avec le
nombre le plus élevé reçoit deux p.e.

Figure 2. Processus de sélection des bandes mesurables pour localiser les placettes-échantillons.
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4.2. La localisation des placettes-échantillons
Afin de localiser avec précision où sera localisée la placette dans la bande et de pouvoir retrouver ce point
aisément sur le terrain, la longueur de la bande à sa pleine largeur fut mesurée. Par la suite, un nombre
aléatoire a été généré en enlevant les corridors de circulation et une bande tampon de 20 mètres (comme
pour les parcelles témoin) à chaque extrémité (35 m au total). De plus, à l’extrémité nord de la bande, une
distance supplémentaire de la longueur de la parcelle (20 ou 28,6 mètres) fut aussi retirée afin de
s’assurer que la parcelle ne soit pas dans la zone tampon. Le nombre obtenu est la distance à parcourir
pour établir les parcelles à partir du point le plus au sud où chaque bande est à sa pleine largeur (coin
sud-est ou sud-ouest de la parcelle). Ce point est facile à localiser sur le terrain car il a été identifié par un
piquet lors de la délimitation des bandes. Il faut noter qu’il y a en réalité deux parcelles à réaliser soit dans
les sous-bandes A et C de la bande forêt. La bande B ne sera échantillonnée qu’à la suite du
reboisement. Dans le cas où deux parcelles doivent être placées dans une bande, un nombre aléatoire
est tiré pour la deuxième parcelle en s’assurant que les deux parcelle de se chevauchent pas.

4.3. La localisation des placettes-échantillons témoins
La première étape afin de localiser les parcelles témoins fut de réaliser une visite terrain afin de trouver
des secteurs où les peuplements possèderaient des caractéristiques dendrométriques similaires aux
bandes forêt et aux parcelles témoins de ces bandes. Les parcelles témoins devaient aussi être localisées
à proximité des parcelles des bandes, comme stipulé dans le protocole expérimental. Des points GPS
furent pris des meilleurs endroits et par la suite les parcelles ont été placées à ces endroits en s’assurant
de garder une zone tampon de 20 mètres autour des parcelles ainsi que le même angle que les autres
parcelles. Par la suite, un des coins de la parcelle est localisé à l’aide du GPS SXBlue (précision d’environ
1 mètre) et les autres de la même manière que décrite à la section suivante.
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5. La localisation des placettes-échantillons sur le terrain
L’emplacement de la P.E. doit correspondre avec exactitude à l’endroit indiqué au plan de sondage. Il est
indiqué par un piquet de plastique bleu (au centre) sur lequel est apposé un numéro composé de 6
caractères : les deux premiers correspondent au numéro de bloc, les deux suivants au numéro de la
bande, le numéro subséquent représente la sous bande et finalement le dernier numéro indique la
placette échantillonnée. (exemple : 20-F2-A1). Le centre de la parcelle est cependant le dernier repère à
être placé. Le premier repère est un piquet de bois peint en jaune qui marque un des coins sud de la
parcelle. Ce repère est placé après avoir parcouru la distance indiquée sur la feuille Excel du plan de
sondage mesurée à l’aide d’un topofil à partir du piquet qui marque le coin sud de la parcelle où la bande
a sa pleine largeur. Par la suite, les autres coins de la parcelle ainsi que les quatre coins de la parcelle de
la sous bande voisine (A ou C) sont marqués avec précision à l’aide d’un gallon à mesurer et d’une
boussole.
Il arrive parfois que la P.E. soit située à un endroit non représentatif du peuplement en question où près
d’un endroit dangereux, il est donc préférable dans ce cas de la déplacer. La placette est déplacée sur
une distance de 25 mètres et cette modification doit être inscrite sur le plan de sondage.

Bloc 20
F1
A

B

B1
C

F2
A

B

B2
C

F3
A

B

B3
C

20-F2-C2

20-F2-A2
Pe2

Pe2

Pe1

Pe1

20-F2-C1

20-F2-A1

Figure 3. Exemple de disposition des bandes.

La lettre ‘’F’’ représente la bande de forêt et ‘’B’’ indique la bande de bleuets. La bande forêt (F) est
divisée sous bandes (A, B et C) où ‘’A’’ et ‘’C’’ représentent la forêt résiduelle et où ‘’B’’ évoque la bande
forêt qui est coupée en même temps que la bande de bleuets. Finalement les chiffres 1, 2, 3,…
représentent les numéros des parcelles.
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5.1. Les placettes échantillons dans les bandes forêts de 60 mètres.
L’unité d’échantillonnage comprend une placette principale, une sous placette ainsi que quatre quadrats
de régénération (microplacette).

Voici les dimensions de ces placettes :
-Placette principale : carré au sol de 20 mètres de longueur par 20 mètres de largeur (1/25 ha ou 400 m2).

-Sous placette : cercle au sol de 5,64m de rayon (1/100 ha) (ce cercle est délimité par rapport au centre
de la parcelle.)

-Quadrat de régénération : cercle au sol de 1,13 m de rayon (1/2500 ha). Ce quadrat est pris à 3 mètres
du centre de la placette principale. L’échantillonnage s’effectue dans les extrémités de la placette
principale soit, au nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est.

Sous-placette (5.64m de rayon)

/

Placette échantillon (400 m²)

20 mètres
Piquet au centre de la parcelle

Quadrat de régénération (1.13 m de rayon)
20 mètres

Figure 4. Configuration de la placette échantillon dans les bandes forêts de 60 mètres.

5.2. Les placettes échantillons dans les bandes forêts de 42 mètres.
L’unité d’échantillonnage comprend une placette principale, une sous placette ainsi que quatre quadrats
de régénération (microplacette).
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Voici les dimensions de ces différentes placettes :
-Placette principale : rectangle de 14 mètres de largeur et par 28,6 mètres de largeur (1/25 ha ou 400 m2)

-Sous placette : cercle au sol de 5,64 m de rayon (1/100 ha) (ce cercle est délimité par rapport au centre
de la parcelle.)

-Quadrat de regénération : cercle au sol de 1,13 m de rayon (1/2500 ha). Ce quadrat est pris à 3 mètres
du centre de la placette principale. L’échantillonnage s’effectue dans les extrémités de la placette
principale soit, au nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est.

/

Sous-placette (5.64m de rayon)

Placette échantillon (400 m²)

28.6 mètres

Piquet au centre de la parcelle

Quadrat de régénération (1.13 m de rayon)

14 mètres

Figure 5. La configuration de la placette échantillon dans les bandes forêts de 42 mètres.

5.3. Le périmètre de la placette principale, de la sous-placette et des
microplacettes.
La placette est de forme carrée ou rectangulaire et la façon de la délimiter est décrite à la section 5. De
cette façon, il est très facile, lors de la prise de mesures, de déterminer quels sont les arbres qui sont
dans la placette et quels sont ceux qui ne le sont pas. La figure 6 montre comment déterminer si un arbre
doit être mesuré ou non.
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Le centre de la sous-placette (5,64m de rayon) est délimité à l’aide d’une corde de 5.64m de rayon fixée
au piquet central. Son périmètre est marqué sur le sol avec de la peinture. Dans cette placette, le
dénombrement s’effectue sur toutes les gaules à l’intérieur du périmètre, incluant celles dont la moitié de
la souche est comprise dans la placette.
Pour ce qui est des quatre microplacettes (1,13m de rayon), des rubans repères identifiés par les codes
MP1, MP2, MP3, MP4 doivent être placés au centre de chacune d’entre elle dans le but de les identifier.
Les microplacettes sont situées à 3 mètres du centre de la placette principale. L’échantillonnage
s’effectue dans les extrémités de la placette principale soit, au nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est
(voir figure 1 et 2). Il n’est pas nécessaire de délimiter le périmètre des microplacettes avec de la peinture
au sol.

Figure 6. Le marquage du périmètre de la placette.

9

6. La collecte des données
Le formulaire utilisé pour la cueillette des données est spécialement conçu, comme son nom l’indique,
pour l’inventaire d’effets réels. Le formulaire est formé de trois sections subdivisées en tableaux :


Identification (ce titre n’est pas inscrit sur le formulaire)



Ressources forestières :



¾

Dénombrement des arbres d’essences commerciales de 9,1 cm et plus de DHP.

¾

Évaluation d’un échantillon d’arbre.

¾

Évaluation du coefficient de distribution de la régénération.

¾

Dénombrement des gaules de 1,1 à 9 cm de DHP (r 5,64 m)

¾

Pourcentage de recouvrement des espèces indicatrices (visiblement perceptibles)

Paramètres écologiques :
¾

Drainage

¾

Texture

¾

Perturbation du sol

¾

Type écologique

Ce formulaire permet de noter toutes les données recueillies à partir du point de départ jusqu’à la fin de la
réalisation de la P.E. Les informations à noter dans chaque section sont expliquées dans les paragraphes
qui suivent de même que la méthode à utiliser afin de prendre des données.

6.1. Identification
Type de parcelle:
Estimateurs:
Territoire:
No peuplement:
No bloc:
No parcelle:

Caractérisation globale du territoire
Strate cartographique:
Strate terrestre:
No feuillet écoforest.:
No photo aérienne:
No photo numérique:

Date:
No projet:
GPS latitude:
GPS longitude:

Description du point de départ
Départ:
Azimut:
Distance
Long. (X)
Lat. (Y)

Figure 7. La section d’identification du formulaire d’inventaire multiressources.
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Type de parcelle :

Type d’inventaire réalisé selon le potentiel à valider.

Estimateur :

Initiales des personnes réalisant l’inventaire.

No territoire :

Numéro de territoire attribué par l’Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR).

No peuplement :

Numéro de peuplement indiqué sur la carte écoforestière où se situe la placette.

No virée :

Numéro de la virée. Ce numéro apparaît sur le plan de sondage.

No parcelle :

Numéro de la placette. Ce numéro apparaît sur le plan de sondage.

Strate cartographique : Appellation du peuplement sur la carte écoforestière.
Strate terrestre :

Appellation du peuplement suite à l’analyse sur le terrain.

No feuillet écoforest :

Numéro de feuillet sur la carte écoforestière du secteur à l’étude (exemple : 22
D/13 N).

No photo aérienne :

Numéro de photo aérienne du secteur à l’étude.

No photo numérique :

Numéro de photo numérique si le peuplement à été photographié.

Date :

Jour, mois et année de l’inventaire.

No projet :

Numéros de projet préalablement déterminé par AGIR.

GPS latitude :

Données latitude du centre de la P.E. à l’aide de positionnement par satellites.

GPS longitude :

Données longitude du centre de la P.E. à l’aide de positionnement par satellites.

Départ :

Description du point de départ. Ce point doit être rattaché à un point connu,
visible sur la carte écoforestière ou sur la photographie aérienne tels une
intersection de chemin, un cours d’eau, etc. (exemple : 240 m au nord du cours
d’eau A).

Azimut :

Direction magnétique à suivre pour ce rendre à la P.E. à partir du point de départ,
cet azimut apparaît sur le plan de sondage.

Distance :

Distance à marcher pour ce rendre à la P.E. à partir du point de départ, cette
distance apparaît sur le plan de sondage.

GPS latitude :

Données latitude du point de départ à l’aide de positionnement par satellites.

GPS longitude :

Données longitude du point de départ à l’aide de positionnement par satellites.

6.2. Les ressources forestières
6.2.1. Dénombrement des arbres d’essences commerciales.
Toutes les tiges d’essences commerciales présentes dans la parcelle sont prises en considération lors de
l’évaluation. Peu importe leurs mode de régénération (semis, marcottes, drageons, rejets de souche, etc.)
du moment qu’elles possèdent un dhp supérieur à 9,1 cm. Chaque arbre représentant ces
caractéristiques est identifié en le numérotant avec de la peinture rouge sur la face orientée vers le centre
de la placette.
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1.1 Effets réels, inventaire des arbres numérotés de 9.1 cm et plus
PIG

no.
DHP

ÉTAT*

PIR
DHP

ÉTAT*

EPN
DHP

ÉTAT*

EPB
DHP

ÉTAT*

SAB
DHP

ÉTAT*

PET
DHP

ÉTAT*

BOP
DHP

ÉTAT*

1
2
3
4
5

Figure 8. La section d’identification des arbres commerciaux.

No. :

Noter le numéro inscrit sur le tronc de tous les arbres présents dans la parcelle et
dont le dhp est supérieur à 9 cm.

DHP :

Mesurer précisément le dhp des arbres dont le dhp est supérieur à 9 cm. Faire un
trait de peinture à l’endroit où le dhp a été mesuré. Cette mesure se fait à l’aide
d‘un gallon circonférentiel à une hauteur de 1,3 m et que le numéro est apposé
sur l’arbre à une hauteur de 1,6 m.
Cette colonne sert uniquement pour le remesurage des arbres. On inscrit la

ÉTAT :

lettre M. si l’arbre est mort sur pied et la lettre C s’il est renversé par le vent.

6.2.2. L’évaluation des arbres échantillons.
L’étude des arbres échantillons doit être effectué dans toutes les placettes-échantillons où il est possible
d’en faire. Chaque arbre étudié et le numéro inscrit lors du « Dénombrement des arbres d’essences
commerciales » est noté. Un minimum de cinq arbres échantillons doivent être étudiés.

Certains critères de sélection quant à l’arbre choisi doivent être respectés.
L’arbre choisi doit :


Être sur pied et vivant



Ne pas être penché à plus de 10 degrés par rapport à la verticale



Être un essence commerciale



Appartenir à l’étage des dominants ou codominants



Être exempt de pourriture afin que l’on puisse en compter l’âge. Si l’on ne peut pas le faire, on
doit sélectionner un autre spécimen.
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1.2 Évaluation d'un échantillon d'arbre
no.

Espèce

Distance

Azimut

DHP
(mm)

Ht total Ht cim.v
(dm)
(dm)

Longueur cernes (mm)

État

5 dern.

10 dern.

carotte

Âge
(labo)

Figure 9. La section de l’évaluation des arbres échantillons.

No :

Inscrire le même numéro que celui noté lors du dénombrement des arbres
commerciaux.

Espèce :

Identifier l’essence de l’arbre qui fait l’objet de l’étude.

Distance :

Mesurer la distance entre l’arbre échantillonné et le piquet central.

Azimut :

Indiquer l’azimut de l’arbre échantillonné par rapport au piquet central.

DHP :

Le diamètre est mesuré en millimètres à 1.30 m du niveau le plus haut du sol. La
mesure est prise à l’aide d’un gallon circonférentiel. Si le diamètre est égal ou
plus petit que 10 mm, on inscrit « 000 ».

Ht total :

Noter la hauteur total de l’arbre étude. La hauteur totale de l’arbre correspond à la
distance verticale entre le niveau le plus haut du sol et l’extrémité de la plus haute
pousse vivante ou morte. Elle est mesurée en décimètres, à l’aide d’un
clinomètre.

Ht cim. v :

Noter la hauteur de la cime vivante. Cette mesure correspond à la distance
verticale entre le niveau le plus haut du sol et l’extrémité de la plus basse pousse
vivante. Elle est mesurée en décimètres, à l’aide d’un clinomètre.

État :

Cette colonne sert uniquement pour le remesurage des arbres. On inscrit la
lettre M. si l’arbre est mort sur pied et la lettre C s’il est renversé par le vent.

5 dern. :

Noter, à l’aide d’une règle millimétrique, la longueur des cinq dernières années
de croissance (en mm).

10 dern. :

Noter, à l’aide d’une règle millimétrique, la longueur des dix dernières

années

de croissance (en mm).
Carotte :

Noter, à l’aide d’une règle millimétrique, la longueur totale de la carotte du centre
vers l’écorce. (en mm).

Âge :

On détermine l’âge de l’arbre en comptant les anneaux de croissance sur une
carotte extraite à un mètre du niveau le plus haut du sol, de la face de l’arbre qui
est dirigée vers le centre de la placette échantillon.
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6.2.3. L’évaluation du coefficient de distribution de la régénération.
Établir quatre quadrats de régénération (rayon de 1,30 m) à une distance de 3 mètres du centre de la
parcelle. Les microplacettes sont placées au quatre coins de la parcelle au nord-ouest, au nord-est, au
sud-ouest ainsi qu’au sud-est.

Placette au nord-ouest de la
parcelle
Classe de hauteur
SP
1 2 3 4 5 6 7
SAB
EPN
EPB
PIG
MEL
PET
BOP
ERR
Placette au sud-ouest de la
parcelle
Classe de hauteur
SP
1 2 3 4 5 6 7
SAB
EPN
EPB
PIG
MEL
PET
BOP
ERR

Placette au nord-est de la
parcelle
Classe de hauteur
SP
1 2 3 4 5 6 7
SAB
EPN
EPB
PIG
MEL
PET
BOP
ERR
Placette au sud-est de la parcelle
SP

1

Classe de hauteur
2 3 4 5 6

7

SAB
EPN
EPB
PIG
MEL
PET
BOP
ERR

Figure 10. L’évaluation du coefficient de distribution de la regénération

Dans chaque quadrat, dénombrer les semis par essence et par classe de hauteur. Les classes de hauteur
sont catégorisées ainsi : 1: Moins de 5 cm, 2: 5 à 30 cm, 3: 31 à 60 cm, 4: 61 à 100 cm, 5: 101 à 200 cm
6: 201 à 300 cm, 7: plus de 301 cm de hauteur mais < 9,1 cm au dhp.

6.2.4. Le dénombrement des gaules.
Les gaules représentent des arbres vivants, d’essences commerciales, dont le diamètre à 1.30 m du
niveau le plus haut du sol est compris entre 1,1 cm et 9 cm. Dans la sous-placette (rayon de 5.64 m),
l’évaluateur doit dénombrer toutes les gaules des essences énumérées sur la liste élaborée à cet effet.
Les gaules sont marquées de peinture rouge au DHP, au fur et à mesure qu’elles sont dénombrées.
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1.4 Évaluation des gaules de 1,1 à 9 cm (r 5,64)
Espèce commerciale

DHP (cm)
PIG

N

EPN

N

EPB

N

SAB

N

MEL

N

PET

N

BOP

N

ERR

N

Total

2
4
6
8
Total

Figure 11. L’évaluation des gaules

DHP :

Les gaules sont dénombrées dans les classes de diamètre de 2, 4, 6 et 8 cm
(2: 1,1 à 3 cm, 4: 3,1 à 5 cm, 6: 5,1 à 7 cm, 8: 7,1 à 9 cm).

N:

On inscrit le nombre total de gaules.

6.2.5. Le pourcentage de recouvrement des espèces indicatrices
Toutes les plantes indicatrices (plantes vasculaires, fougères, mousses et lycopodes) perceptibles dans
la parcelle sont prises en note dans ce tableau.

2.4 % recouvrement des plantes indicatrices
Espèces
% recouv.

Figure 12. Le pourcentage de recouvrement des espèces indicatrices

Espèces :

Inscrire le code de la plante indicatrice observée (ex. KAA)

% recouv. :

Évaluer le pourcentage de la plante indicatrice observée dans la parcelle.

6.3. Les paramètres écologiques
Il est important d’observer les caractéristiques écologiques de chaque placette échantillon permanente.
Les données ainsi recueillies sont notées dans les sections prévues à cette fin. Le type de drainage, la
texture du sol ainsi que les perturbations du sol sont les éléments qui devront être pris en considération
lors de l’inventaire.

6.3.1. Le type de drainage.
Le type de drainage présent sur le site est évalué. Pour ce faire, on doit estimer les caractéristiques du
sol, le type dépôt, la topographie ainsi que la vitesse d’évacuation des surplus ou encore la duré et la

15

fréquence des périodes pendant lesquelles le sol est saturé. Suite à ces informations, on détermine s’il
s’agit d’un drainage excessif, rapide, bon, modéré, imparfait, mauvais ou très mauvais.

2.1 Drainage
Excessif
Rapide
Bon
Modéré
Imparfait
Mauvais
Très mauvais

Figure 13. Le type de drainage

Excessif :

Surtout sur les sites graveleux, les sommets ou les pentes fortes. La texture
allant de grossière à très grossière. L’eau du sol provient surtout des
précipitations et disparaît très rapidement.

Rapide :

Surtout sur les sites où la pierrosité est forte (graviers, cailloux et pierres). Les
sites se retrouvent sur des pentes fortes ou des sommets couverts de sol mince.
La texture varie de sable grossier à très grossier. L’eau du sol provient surtout
des précipitations.

Bon :

On peut trouver ce type de drainage en terrain plat, si la texture du sol est
grossière. Les textures fines se retrouvent généralement dans les pentes. L’eau
du sol provient des précipitations, elle se retire facilement mais lentement.

Modéré :

La texture su sol va de moyenne à fine. On retrouve ce type de drainage dans les
bas de pentes de même que dans les terrains faiblement inclinés. L’eau du sol
provient des précipitations et son évacuation est plutôt lente.

Imparfait :

On retrouve ce type de drainage sur les terrains plats, au bas des pentes
concaves ou dans les dépressions ouvertes. La texture du sol est variable. L’eau
du sol provient soit des précipitations ou encore des eau souterraines.

Mauvais :

Souvent présent en terrain plat ou dans des dépressions concaves. Le sol est
très humide et on peut observer un excès d’eau pendant toute l’année.

Très mauvais :

L’eau du sol provient de la nappe phréatique et elle recouvre la surface pendant
toute l’année. Le type de dépôt est souvent organique.

6.3.2. La texture du sol.
On détermine la texture du sol par la taille des particules de sable, de limon et d’argile qu’il renferme ainsi
que par leur importance relative. Cette mesure est prise à environ 30 cm du sol. Les classes de texture
sont les suivante : graveleux, sable, loam sableux, loam, limoneux, argile, organique.
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2.2 Texture
Graveleux
Sable
Loam sableux
Loam
Limoneux
Argile
Organique

Figure 14. La texture du sol

6.3.3.Les perturbations du sol
Les perturbations du sol peuvent être de causes naturelles ou humaines. L’impact doit cependant être
présent sur au moins 25 % de la surface derrière de la placette échantillon pour être pris en considération.

2.3 Perturbation du sol
Aucune
Érosion
Compaction
Labour
Drainage
Ornière

Figure 15. Les perturbations du sol

6.3.4.Le type écologique
Le type écologique est mesuré sur le terrain à l’aide du Guide de terrain d’identification du type écologique
– sous-domaine de la sapinière à bouleau jaune de l’est du MRNF prévu à cet effet. Le type écologique
obtenu est par la suite inscrit dans la case prévue à cet effet.

2.4 Type écologique

Figure 16. Le type écologique
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Budget détaillé 2006-2009

Revenus et dépenses 2006-2009
2006

2007

2008

2009

Dépenses
Total

450 008 $

292 995 $

259 630 $

210 120 $

1 212 753 $

DEC
Municipalité Normandin
SPBQ
CDAQ
Volet 1
Volet 2
ACI (récolte de bois)
Total

117 000 $
7 500 $
75 000 $
40 000 $
20 000 $
75 000 $
30 000 $
364 500 $

90 000 $
2 500 $
30 000 $
40 000 $
20 000 $
25 000 $
4 000 $
211 500 $

75 000 $
2 500 $
7 500 $
40 000 $
20 000 $
25 000 $
4 000 $
174 000 $

2 500 $
37 500 $
38 433 $
20 000 $
25 000 $
0$
123 433 $

282 000 $
15 000 $
150 000 $
158 433 $
80 000 $
150 000 $
38 000 $
873 433 $

85 508 $

81 495 $

85 630 $

86 687 $

339 320 $

Revenus

Différence - Part CAFN

Dépenses prévues programme de recherche 2006-2009
Activité

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Sous-total

2 000
500
1 160
1 200
5 000
2 500
2 500
0
108 000
56 000
15 000
29 500
1 400
1 540
840
0
0
227 140

0
500
1 160
2 400
5 000
2 500
2 500
0
0
56 000
10 000
59 000
2 800
3 080
1 680
0
0
146 620

0
500
1 160
2 400
3 000
2 000
2 000
0
0
0
10 000
29 500
1 400
1 540
840
14 700
32 068
101 108

0
500
1 160
2 400
3 000
2 000
2 000
0
0
0
10 000
29 500
1 400
1 540
840
14 700
32 068
101 108

2 000
2 000
4 640
8 400
16 000
9 000
9 000
0
108 000
112 000
45 000
147 500
7 000
7 700
4 200
29 400
64 136
575 976

Protocole
Planificanion
Cartographie
Plan sondage
Rubannage
Supervision
Achat matériel
Frais déplacement
Location équipement
Installation parcelles échantillons
Prise mesure dendrométriques
Prise mesure type écologique
Remesurage
Compilation
Travailleurs sylvicoles
Sylviculture intensive, dépassement de coûts
Sous-total

2 000
3 000
2 000
2 000
20 000
5 000
1 500
600
0
2 000
8 000
4 000
0
2 000
15 000
0
67 100

0
2 000
2 000
2 000
0
2 000
1 000
600
0
8 000
1 000
0
4 000
1 000
10 000
3 000
36 600

0
2 000
2 000
2 000
0
2 000
1 000
600
0
8 000
1 000
0
4 000
1 000
10 000
2 000
35 600

0
0
0
0
0
1 000
0
500
0
0
1 000
0
0
0
10 000
1 000
13 500

2 000
7 000
6 000
6 000
20 000
10 000
3 500
2 300
0
18 000
11 000
4 000
8 000
4 000
45 000
6 000
152 800

Frais CRDA
Sondes de température
Matériel expérimental

17 728
11 153
1 000

33 133

28 281

16 574

95 716
11 153
1 000

0
29 881

6 106
39 239

17 932
46 213

17 132
33 706

41 170
149 039

Frais Agir

43 232

35 000

35 000

0

113 232

Frais CRDA
Analyse de laboratoir CEAEQ
Étude hydrogéologique et piézomètres
Sous-total

5 808
4 000
30 000
83 040

0
2 000

0
2 000

0
2 000

37 000

37 000

2 000

5 808
10 000
30 000
159 040

0

0
3 604

12312
8000
7 216

Sous-total

1 342
5 000
6 342

6976
4000
2 862

3 604

13 838

27 528

19 288
12 000
15 024
5 000
51 312

Sous-total

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
5 000
5 000

0
5 000
5 000

Sous-total

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Sous-total

2 000
5 000
5 005
0
10 000
2 000
2 000
2 000
5 000
2 500
1 000
36 505

2 000
5 000
5 005
1 427
10 000
2 000
0
2 000
1 000
500
1 000
29 932

1 000
3 000
5 005
1 866
7 000
2 000
0
2 000
1 000
500
2 500
25 871

1 000
3 000
5 005
1 773
7 000
2 000
0
2 000
0
500
5 000
27 278

6 000
16 000
20 020
5 066
34 000
8 000
2 000
8 000
7 000
4 000
9 500
119 586

TOTAL

450 008

292 995

259 630

210 120

1 212 753

Aménagement et entretien des bleuetières
Plan aménagement bleuétière
PAEF
Insc. Ass. (UPA Club Conseil)
Bail de location
Supervision
Achat matériel
Frais déplacement
Location équipement
Broyage (1)
Broyage (2)
Travailleurs sylvicoles
Achat herbicide et engrais
Désherbage printemps
Désherbage été
Fertilisation
Fauchage ras
Pollinisation

Axe 1
Optimisation forestière
1-A Possibilité,rendement forestier
1-B Effet chablis

Axe 2
2-A

Optimisation agricole
Conditions agroclimatiques

2-B

Productivité des bleuets

Frais CRDA
Sous-total

Axe 3
Impacts environnementaux
3-A Impacts faune, flore et qualité de l'eau
3-B Suivi des pesticides

Axe 4
Optimisation du milieu de production
4-A Optimisation de la pollinisation
4-B Gestion des résidus de la coupe forestière

Axe 5
Développement durable
5-A Le paysage
5-B Impacts socio-économiques en milieu habité

Axe 6

Divers

Utilisation territoriale optimale

Planification
Coordination
Coordination
Frais d'indexation
Administration
Rapports
Diffusion

Frais CRDA
Analyse des pollinisateurs en labo
Frais CRDA
Aménagement du terrain

Si le budget le permet, en 2009
Si le budget le permet, en 2009

Si le budget le permet, en 2009

Agir et CAFN
Agir et CAFN
CRDA
CRDA
CAFN
Agir et CAFN
Conférence presse
Visites
Affichage
Site internet
Colloques

Répartition des dépenses prévues 2006-2009
2006

2007

227 140
68 142
20 000
75 000
30 000
33 998
227 140

146 620
43 986
20 000
25 000
4 000
53 634
146 620

101 108
30 332
20 000
25 000
4 000
21 776
101 108

101 108
0
20 000
25 000
0
56 108
101 108

575 976
142 460
80 000
150 000
38 000
165 516
575 976

Sous-total
DEC
Municipalité de Normandin
SPBQ
CAFN
TOTAL

67 100
20 130
7 500
19 099
20 371
67 100

36 600
10 980
2 500
0
23 120
36 600

35 600
10 680
2 500
0
22 420
35 600

13 500
2 500
0
11 000
13 500

152 800
41 790
15 000
19 099
76 911
152 800

Sous-total
CDAQ
DEC
TOTAL

29 881
29 881
0
29 881

39 239
31 391
7 848
39 239

46 213
36 970
9 243
46 213

33 706
33 706
0
33 706

149 039
131 949
17 090
149 039

Sous-total
DEC
SPBQ
TOTAL

83 040
24 912
58 128
83 040

37 000
11 100
25 900
37 000

37 000
11 100
25 900
37 000

2 000
0
2 000
2 000

159 040
47 112
111 928
159 040

Sous-total
DEC
CDAQ
SPBQ
TOTAL

6 342
622
5 720
0
6 342

3 604
1 081
2 523
0
3 604

13 838
4 151
9 687
0
13 838

27 528
0
8 555
18 973
27 528

51 312
5 855
26 484
18 973
51 312

Sous-total
CAFN
TOTAL

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5 000
5 000
5 000

5 000
5 000
5 000

Sous-total
DEC
CAFN
TOTAL

36 505
10 952
25 554
36 505

29 932
8 980
20 952
29 932

25 871
7 761
18 110
25 871

27 278
0
27 278
27 278

119 586
27 692
91 894
119 586

Aménagement et entretien des bleuetières
Sous-total
DEC
Volet 1
Volet 2
ACI
CAFN
TOTAL

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5

2008

2009

TOTAL

Optimisation forestière

Optimisation agricole

Impacts environnementaux

Optimisation du milieu de production

Développement durable

Divers

TOTAL
DEC prévu
DEC réel
Municipalité Normandin prévu
Municipalité Normandin réel
SPBQ prévu
SPBQ réel
CDAQ prévu
CDAQ réel
Volet 1 prévu
Volet 1 réel
Volet 2 prévu
Volet 2 réel
CAFN prévu
CAFN réel
ACI (récolte de bois) prévu
ACI (récolte de bois) réel
TOTAL des sources de financement prévues
TOTAL des sources de financement réelles

117 000 $
124 758 $
7 500 $
7 500 $
75 000 $
77 227 $
40 000 $
35 601 $
20 000 $
20 000 $
75 000 $
75 000 $
85 508 $
79 923 $
30 000 $
30 000 $
450 008 $
450 008 $

90 000 $
83 975 $
2 500 $
2 500 $
30 000 $
25 900 $
40 000 $
33 914 $
20 000 $
20 000 $
25 000 $
25 000 $
81 495 $
97 706 $
4 000 $
4 000 $
292 995 $
292 995 $

75 000 $
73 268 $
2 500 $
2 500 $
7 500 $
25 900 $
40 000 $
46 657 $
20 000 $
20 000 $
25 000 $
25 000 $
85 630 $
62 305 $
4 000 $
4 000 $
259 630 $
259 630 $

0$
0$
2 500 $
2 500 $
37 500 $
20 973 $
38 433 $
42 261 $
20 000 $
20 000 $
25 000 $
25 000 $
86 687 $
99 386 $
0$
0$
210 120 $
210 120 $

282 000 $
282 000 $
15 000 $
15 000 $
150 000 $
150 000 $
158 433 $
158 433 $
80 000 $
80 000 $
150 000 $
150 000 $
339 320 $
339 320 $
38 000 $
38 000 $
1 212 753 $
1 212 753 $

