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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 pour les bandes orientées à 45° a été réalisé au courant de l’hiver 2006 conformément 

aux exigences du MRNF. Seules les bandes de 45° ont été incluses car les bandes à 10° avaient 

déjà été aménagées en 2005. L’acceptation des plans proposés a été donnée à la fin de l’été 

2006 ce qui donnait le coup de départ aux travaux d’aménagement du dispositif.  

 

Le plan de culture pour la saison 2007 a été élaboré par le Club conseil bleuet avec la 

collaboration de l’Agence de gestion intégrée des ressources. Le plan agroenvironnemental de 

fertilisation (PAEF) sera réalisé au mois d’avril par le Club conseil bleuet en conformité avec le 

plan de culture.  

 

Le suivi environnemental a été fait tout au long des opérations par l’Agence de gestion intégrée 

des ressources du 9 octobre au 19 décembre 2006.  

 

Finalement, il faut noter que la visite terrain des participants au congrès provincial de RESAM 

s’est déroulée sur le territoire de la CAFN. Les aménagements forêt/bleuet et les divers projets 

de recherche furent expliqués aux participants. La photographie de la page titre a été prise au 

cours de cet évènement.  
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Aménagement du dispositif 

Les travaux d’aménagement ont débuté au cours de l’été 2006 par le marquage et le rubannage 

des bandes bleuet. La récolte a débuté au mois d’octobre 2006 et s’est terminée tout juste avant 

la période des fêtes. De même, les sous-bandes B des bandes forêt ont aussi été marquées et 

récoltées dès cette année mais elles seront reboisées l’an prochain, en même temps que les 

bandes B des bandes forêt récoltées en 2005. Pour le marquage, un GPS de haute précision 

SxBlue (fourni par le MRNF) a été utilisé afin de délimiter un point sur la ligne de départ de 

chaque bloc ou groupe de blocs afin de se conformer le plus possible au PGAB. Par la suite, la 

ligne de base a été tirée à l’aide d’une boussole et les lignes ont été dégagées afin qu’elles soient 

bien droites. Les autres bandes ont été mesurées à l’aide d’un ruban à mesurer en métal. 

 

Par la suite, 75 % des bandes bleuet ont subi un premier broyage forestier à l’automne 2006. 

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

printemps afin de finaliser les 25 % restants. À cette même période, les bandes bleuet réalisées 

en 2005 ont été broyées une deuxième fois à l’exception des blocs numéro 4 et 32 qui ont été 

préservés temporairement pour des expérimentations d’applications tardives d’herbicides par 

Agrinova. Ces deux blocs seront broyés au printemps 2007.  

 

Concernant les bleuetières qui étaient en production en 2006, un fauchage ras a été effectué sur 

les blocs 91 et 95 afin d’établir une rotation. Ce dernier est par contre une bleuetière biologique 

sous couvert forestier, donc le fauchage a été réalisé par un petit tracteur afin de ne pas abimer 

les arbres. 

 

Aucun herbicide n’a été appliqué en 2006 sur les bleuetières en production. Par contre des 

applications de PrononeMD (hexazinone granulaire) ont été réalisées dans les bleuetières 

aménagées en 2005 au taux prévu au plan de culture.  

 

Aucune application de fertilisant n’a été réalisée car toutes les superficies aménagées entre 1999 

et 2002 étaient en production. La fertilisation est habituellement appliquée sur les champs qui 

viennent d’être fauchés et qui sont en végétation. La première fertilisation sur les blocs 

aménagés en 2005 et 2006 ne sera réalisée que l’année précédant la première production soit en 

2008 (10°) et en 2009 (45°). 
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Axe de recherche 1 

Optimisation forestière 

Inventaire préliminaire 

L’inventaire préliminaire a été pratiquement complété. Toutes les parcelles d’effets réels des 

secteurs aménagés en 2006 ont été localisées, marquées et inventoriées. Seules les plantes 

indicatrices dans les parcelles n’ont pu être prises, ce qui sera fait au cours de l’été 2007.  

 

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 

Les données collectées au cours de l’inventaire préliminaire serviront afin d’évaluer les résultats 

suite aux aménagements. Pour ce qui est des opérations terrain, un examen visuel des bandes 

forêt a été réalisé à l’automne 2006 afin de prescrire les aménagements à effectuer en 2007 pour 

l’ensemble des bandes forêt coupées en 2005 et 2006. Les prochaines étapes seront de réaliser 

les aménagements (récupération de chablis, récupération de peuplier faux-tremble ou éclaircie 

commerciale) dans les bandes A et C, de reboiser la partie B et de regarnir la bande C si 

nécessaire afin d’augmenter le stocking et d’optimiser le volume lors de la récolte à l’année 34.  

 

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

bandes alternées 

Suite à l’inventaire préliminaire qui a servi à établir l’état initial de la forêt en 2005, un inventaire 

d’effet chablis a été réalisé au cours de l’été 2006 dans les bandes forêt afin de déterminer les 

conséquences de la coupe en bandes alternées. Aucun effet de chablis notable n’a été décelé 

par l’inventaire réalisé. 
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Axe de recherche 2 

Optimisation agricole 

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

production sous le concept forêt/bleuet 

Au printemps 2006, les bandes de bleuets utilisées pour établir le dispositif expérimental ont été 

identifiées. Par la suite, un total de 52 sondes de température a été installé dans 13 bandes de 

bleuets, soit quatre sondes par bande. La disposition des sondes s’est faite en suivant le 

protocole expérimental établi au départ. Les sondes ont été protégées du soleil afin de ne pas 

fausser la lecture. Les sondes ont enregistré des températures, à intervalle de 15 minutes, du 25 

mai au 17 octobre 2006, pour un total de près de 175 000 mesures. Actuellement, ces données 

sont en phase de traitement afin de voir s’il existe des différences entre les différents modèles. 

Compte tenu des aménagements réalisés en 2005, il sera possible de comparer les températures 

à l’intérieur de la bande de bleuets pour les différentes largeurs de bande et avec le site témoin 

(bleuetière conventionnelle).  

 

Des mesures de la couverture nivale ont débuté à l’hiver 2007. Conformément au protocole 

expérimental, un total de trois relevés ont été effectué pour chaque bande, soit un relevé par 

mois, et ce, de janvier à mars 2007. Pour évaluer l’épaisseur de la couverture de neige, un relevé 

consiste à faire la moyenne de quatre mesures effectuées aléatoirement pour chacune des 

bandes.  

 

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.  
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Axe de recherche 3 

Impacts environnementaux 

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

faune et son habitat 

Au cours de l’année 2006 et au début de l’année 2007, la première série d’inventaires d’oiseaux 

(points d’écoute), de micromammifères (grilles de trappes), de la méso-faune (relevés de pistes 

hivernales) et de l’habitat a été réalisée. 

 

En premier lieu, en mai 2006, 45 parcelles d’inventaires ont été établies dans les trois milieux 

expérimentaux soit en bleuetière conventionnelles (n = 15), en forêt-bleuet (n = 15) et en pinède 

naturelle (n = 15). À chaque station d’inventaire, 18 piquets de 1 pouce x 2 pouces x 2 pieds ont 

été installés. 

 

Chaque point d’écoute (N=45) a été visité à trois reprises entre le début juin et le début juillet et 

ce lors de la période optimale d’activité vocale des oiseaux, soit entre 4h30 et 9h du matin. 

Pendant une période de 25 minutes, un observateur devait identifier et noter toutes les espèces 

vues et entendues dans un rayon de 100 m.  

 

Pour ce qui est des inventaires de micromammifères, une grille comprenant chacune 36 pièges a 

été installée à chaque parcelle d’inventaire. Les engins utilisés pour la capture mortelle sont les 

pièges Museum SpecialMD et les pièges VictorMD. Il s’agit de pièges conventionnels utilisés pour 

capturer les souris domestiques. À chaque parcelle, les engins de capture ont été installés 

pendant deux périodes de quatre jours, soit une au printemps (mai et juin) et une à l’automne 

(septembre). À chaque jour, les pièges ont été visités et les captures rapportées et congelées 

pour leur identification ultérieure. L’identification des spécimens s’est déroulée au laboratoire du 

ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) à Jonquière avec la collaboration de 

M. Gilles Lupien.  

 

Les inventaires de végétation se sont déroulés de juillet à septembre. Chaque parcelle  

comprenant six sous-unités d’échantillonnage a été inventoriée. Pour chaque sous-unité 

inventoriée, plusieurs données relatives à la végétation ont été recueillies afin de décrire le plus 

fidèlement possible l’habitat. 
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Les relevés de pistes hivernales ont été réalisés sur 22 transects de 400 m, dont 11 en forêt-

bleuet et 11 en pinède naturelle. Les transects ont été positionnés sur le terrain à l’aide de ruban 

forestier. Lors du relevé, l’observateur devait noter toutes les pistes qui se trouvaient à l’intérieur 

d’un mètre de chaque coté du transect. Deux relevés de pistes ont été effectués au mois de 

février sur les 22 transects et ce, deux jours après une chute de neige suffisamment importante 

pour dissimuler les anciennes pistes. Comme il était peu probable de retrouver des pistes dans 

les milieux ouverts, les bleuetières conventionnelles n’ont pas été retenues pour cet inventaire. 

 

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

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

La prise d’échantillons dans les trois piézomètres a débuté au printemps 2006 avant la première 

application d’hexazinone tel que prévu dans le protocole expérimental. Par la suite, une 

deuxième prise d’échantillon a été réalisée à l’automne 2006 par la même firme (SEDAC 

environnement). L’analyse des résultats a aussi été transmise à la CAFN par cette même firme.  
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Axe de recherche 4 

Optimisation du milieu de production 

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 

Les premières mesures étaient prévues à l’été 2007. Toutefois, comme les parcelles qui seront 

comparées ont été aménagées à l’automne 2006 seulement, il n’est pas prévu d’effectuer de 

mesures avant l’été 2008. Les aménagements ont simplement consistés à enlever les résidus 

des bandes 61-B6 et 41-B4 (moitié sud), 70-B1 et 50-B3 (moitié nord) avant le broyage forestier. 

Malgré tout, comme les parcelles seront au stade végétatif à l’été 2007, il serait possible de 

commencer à prendre des données sur le nombre de tiges par bande.  
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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 

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.  

 


