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Planification générale du projet 

En 2004, une première proposition de recherche, intitulée : Expérimentation et mise en place du 

modèle de production forêt/bleuet a été réalisée. Cette proposition de recherche a été présentée 

au Programme d’attribution des terres du domaine de l’État sous aménagement forestier ayant 

pour fin une bleuetière – Volet expérimentation sur le concept d’aménagement forêt/bleuet. 

Toutefois, suite à une première évaluation, le comité chargé de l’évaluation des propositions de 

recherche a exigé davantage de précisions.  

 
En janvier 2005 les protocoles expérimentaux ont été détaillés pour l’ensemble des projets 

présentés dans la proposition de recherche. Cet exercice a également permis de construire un 

budget précis pour chaque projet de recherche et d’effectuer un montage financier final. Des 

demandes de financement ont été présentées, conformément au budget global. Ces démarches 

ont été positives, si bien qu’actuellement, le financement du projet est en grande partie assuré, et 

ce, jusqu’en 2009-2010.  

 

Le PGAB a été réalisé au courant de l’hiver 2005 conformément aux exigences du MRNF. Seules 

les bandes de 10° ont été incluses car elles seules devaient être aménagées. L’acceptation des 

plans proposés a été donnée à la fin de l’été 2005 ce qui donnait le coup de départ aux travaux 

d’aménagement du dispositif.  

 



Aménagement du dispositif 

Les travaux d’aménagement ont débuté au cours de l’été 2005 par le marquage, le rubannage et 

la récolte des bandes bleuet. De même, les sous-bandes B des bandes forêt ont aussi été 

récoltées et marquées dès cette année mais elles seront reboisées. Un GPS de haute précision 

SxBlue (fourni par le MRNF) a été utilisé afin de délimiter la ligne de départ de chaque bloc ou 

groupe de blocs afin de se conformer le plus possible au PGAB. Les autres bandes ont été 

mesurées à l’aide d’un ruban à mesurer en métal. 

 

Par la suite, 70 % des bandes bleuet ont subi un premier broyage forestier à l’automne 2005. 

C’est l’arrivée des premières chutes de neige qui ont arrêté les travaux qui devront être repris ce 

printemps afin de finaliser les 30 % restants.  



Axe de recherche 1  

Optimisation forestière 

Cet axe de recherche est le seul pour lequel les opérations terrain ont débuté. En effet, 

l’inventaire préliminaire (valable pour les deux priorités de recherche de cet axe) devait être 

réalisé dès le déboisement des bandes bleuet. Le plan de sondage et la méthodologie de prise 

de données avait été élaborés au préalable. La principale tâche cependant, a consisté à 

compléter le protocole expérimental incluant l’inventaire préliminaire et les deux priorités de 

recherche. Finalement, le protocole a dû être précisé sur certains points suite à l’analyse par le 

comité scientifique du protocole déposé en février 2005.  

 

Inventaire préliminaire 

L’inventaire préliminaire est très avancé. Toutes les parcelles d’effets réels des secteurs 

aménagés en 2005 ont été localisées, marquées et inventoriées. Seules les plantes indicatrices 

n’ont pu être prises ce qui sera fait au cours de l’été 2006. C’est sûrement l’étape la plus avancée 

du projet d’expérimentation en raison des contraintes de synchronisation avec les 

aménagements terrain.  

 

Priorité 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 

La principale tâche fut de monter le protocole expérimental de cette priorité. Pour ce qui est des 

opérations terrain, elles débuteront au cours des prochaines années. Les données collectées au 

cours de l’inventaire préliminaire serviront afin de comparer les résultats des aménagements.   

 

Priorité 1-B Mesure de l’effet chablis en aménagement forêt/bleuet en 

bandes alternées 

Ici aussi les données prises actuellement (inventaire préliminaire) serviront pour établir l’état 

initial de la forêt et obtenir des résultats. Par conséquent, les principales réalisations ont consisté 

en la rédaction du protocole expérimental pour la période visée par ce rapport d’étape. 



Axe de recherche 2 

Optimisation agricole 

Les principales activités réalisées pour cet axe de recherche concernent la confection du 

protocole expérimental pour les deux projets de recherche. Les projets 2A et 2B ont été détaillés 

à l’hiver 2005. 

 

PROJET 2-A : Étude de variation des conditions agroclimatiques de 

production sous le concept forêt/bleuet 

Les équipements nécessaires à la réalisation de ce projet de recherche ont été achetés au 

printemps 2006. La mise en place du protocole expérimental suit son cours.  

 

PROJET 2-B : Étude de l’impact du mode de production forêt/bleuet sur la 

productivité du bleuet 

Tel que prévu, les prises de données débuteront en 2007 pour ce projet de recherche.  



Axe de recherche 3 

Impacts environnementaux 

La saison 2005-2006 a permis de réaliser la première version du protocole expérimental (22 

février 2006) et d’y mettre la touche finale (dépôt en mai 2006). Les seuls travaux terrains 

réalisés furent des visites exploratoires afin d’implanter un dispositif de suivi des pesticides. De 

plus, il faut noter que le projet 3-C – Suivi du maintien de l’hudsonie tomenteuse (Hudsonia 

tomentosa) qui faisait partie de la première version a été abandonné car le territoire où prolifère 

cette plante n’est pas touché par ce projet. Seule une très petite dune avec quelques individus a 

été protégée lors de l’aménagement des bandes bleuet.  

 

Projet 3-A : Étude de l’impact du mode de production forêt/bleuet sur la 

faune et son habitat 

Le protocole expérimental pour ce projet de recherche a été élaboré au début de 2005 et 

prévoyait inventorier une grande variété d’animaux. Ce protocole n’avait cependant pas été 

validé par le répondant ministériel pour la faune ni par le répondant scientifique. Le protocole a 

été fortement modifié afin de respecter une méthodologie réaliste et de cadrer avec ce qui se fait 

habituellement lors des inventaire de micromammifères et d’oiseaux. De plus l’inventaire des 

reptiles et amphibiens a été abandonné car il demandait une charge de travail importante pour 

des résultats qui semblaient peu probants. L’habitat pour les amphibiens est en effet peu propice 

car il n’y a presque pas de cours d’eau et les forêts de pin gris ne constituent pas un habitat 

favorable à ces espèces. Le dernier inventaire qui a été ajouté est celui de la mésofaune qui sera 

inventoriée par le dénombrement hivernale des réseaux de pistes.  

 

Projet 3-B : Suivi de l’utilisation de pesticides pour l’implantation de 

bleuetières sous le concept forêt/bleuet, en milieu forestier. 

Le protocole de ce projet de recherche a été élaboré cette saison ce qui a permis de modifier 

l’approche qui était visée. En effet, d’étude dans la première version du protocole, nous sommes 

passé à un suivi. Cette modification a été rendue nécessaire car les systèmes sont trop 

complexes afin de réaliser une étude. Cependant, la présence de pesticides dans la nappe 

phréatique sera évaluée tout au long des prochaines saisons. De plus, un test à l’année 0 (avant 

l’application) permettra d’obtenir un portrait réaliste de l’évolution de la présence de l’hexazinone 

dans l’eau souterraine et de surface.  

 



Axe de recherche 4 

Optimisation du milieu de production 

Encore une fois, les principales activités réalisées pour cet axe de recherche concernent la 

confection du protocole expérimental. Les projets 4A et 4B ont été détaillés à l’hiver 2005.   

 

Projet 4-A Amélioration de productivité du bleuetier sous le modèle 

forêt/bleuet par optimisation de la pollinisation 

Le protocole expérimental pour ce projet de recherche est bien défini et les spécialistes 

nécessaires à la réalisation du mandat ont été contactés (laboratoire d’analyse des butineurs). 

Toutefois, ce projet de recherche ne débutera qu’en 2008. 

 

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 

Comme les activités d’aménagement du territoire étaient assez importantes à l’automne 2005, il a 

été convenu que le dispositif expérimental de ce projet de recherche allait être installé sur les 

bandes qui seront aménagées à l’automne 2006. Cela implique que les parcelles avec et sans 

résidus de coupe forestière seront aménagées à l’automne 2006 et que les prises de données 

débuteront en 2008 seulement.  

 



Axe 5 – Développement durable et Axe 6 – Utilisation territoriale 

optimale 

Ces deux axes de recherche étant de priorité 2, les protocoles expérimentaux n’ont pas été 

définis dans la version 1 du protocole. Cependant, les responsables des équipes sectorielles et le 

directeur général de la CAFN s’assurent que toutes les données nécessaires à l’atteinte des 

objectifs de ces axes de recherche soient recueillies. Les protocoles expérimentaux devraient 

être rédigés dès que le comité technique le jugera pertinent.  

 


