Programme de la rencontre

Expérimentation du concept de
production forêt/bleuets au
Saguenay-Lac-Saint-Jean
État d’avancement du projet
27 mai 2009
Corporation d’aménagement
forêt Normandin

• Mot de bienvenue
• Présentation de la CAFN
• État d’avancement et résultats préliminaires
(axes 1A, 1B, 2 et 4)
• Pause santé
• État d’avancement et résultats préliminaires
(axes 3A, 3B, 5 et 6)
• Discussion et période de questions

Les partenaires

Les collaborateurs

Les partenaires financiers

La CAFN
• Mission
 Regrouper en corporation les personnes et les groupes
intéressés à la mise en valeur du territoire forestier de
Normandin
 Assurer la gestion intégrée du territoire forestier de Normandin
 Contribuer au développement local du milieu et favoriser la
création d'emplois
 Sensibiliser la population du secteur aux nouvelles méthodes
d'aménagement de la forêt
 Former des travailleurs forestiers du milieu aux techniques et
méthodes sylvicoles
 Défendre l'intégrité de l'environnement naturel et promouvoir
des habitudes de vie respectueuses de cet environnement.
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Localisation du territoire

Drainage forestier
Projet forêt/bleuet

Site d’observation

Coupe en damiers
Activité de pêche
familiale

Activité économique
1995-2008
• Chiffre d’affaires

Essais 1998-2001
Forêt ouverte

Bandes alternées
30 m – 15 m

Plantation dense

Bandes alternées
42 m – 60 m

 4 866 590 $

• 347 614 $ annuellement

• Aide financière
 1 546 150 $

• 110 439 $ annuellement

• Volume exploité
 67 929 m³

• 6 175 m3 annuellement

• Salaires
 2 936 009 $

• 209 715 $ annuellement
• 4,9 années personnes

 60 % du budget en salaires

Le développement de l’industrie
québécoise du bleuet
• Commission parlementaire sur le projet de Loi
modifiant la Loi sur les forêts, automne 2000
 Demande du SPBQ pour le développement de nouvelles
bleuetières sur les terres du domaine de l’État
 Le ministre propose au SPBQ de créer un comité de
travail interministériel, pour analyser les différentes
avenues possibles

Dévoilement du
rapport du comité
interministériel le
17 septembre
2002 à
Normandin
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Recommandations du
rapport
• L’aménagement de bleuetières de type forêt/bleuet
(42/60)
• L’aménagement de 8 500 ha de nouvelles
bleuetières sur les terres du domaine de l’état
• La poursuite d’expérimentations visant à optimiser
les aménagements de bleuetières de type
forêt/bleuet
 CAFN désignée comme organisme de recherche
 Mise en place d’un comité de recherche

Obligations
• Adopter un protocole de recherche et
d’expérimentation
Comité de recherche

• Plan d’aménagement
• Axes de recherche obligatoires

Organigramme de mise en
place
Promoteur

CAFN

Équipes sectorielles
Coordination : Luc Simard

André Bussière

Forêt

Répondants
ministériels régionaux

Forêt
Territoire
Faune
Environnement
Agriculture

Christian Bélanger
André Bélec
Claude Dussault
Martin Lamontagne
André Gagnon

Répondant

Scientifique

Réjean Gagnon

Répondant

Recherche

Richard Wieland

Répondant

Technique

Luc Simard

Luc Simard

Répondant

Opérations

Joël Lacasse

Répondant

Finances

Ursule Bouchard
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Protocole de recherche
• Axes de recherche
Axe 1 : Optimisation forestière
Axe 2 : Optimisation agricole
Axe 3 : Impacts environnementaux
Axe 4 : Optimisation du milieu de production
Axe 5 : Développement durable
Axe 6 : Utilisation territoriale optimale

Christian Bélanger
Michel Belleau
André Du Tremblay
Ludovic Béland
Luc Simard
Joël Lacasse

Agriculture
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Expert
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Expert
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Opérations
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(recherche)

Hélène Brassard
André Gagnon
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Socio-économique
Michel Bouchard
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Ursule Bouchard

Coordination
Expert
Planification
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Protocole de recherche
• Axe 1 : Optimisation forestière
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.

Priorité 1-B :

• Mesure de l’effet chablis en aménagement
forêt/bleuet en bandes alternées.
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Protocole de recherche
• Axe 2 : Optimisation agricole
Priorité 2-A :
• Étude de variation des conditions agroclimatiques de
production sous le concept forêt/bleuet.

Priorité 2-B :
• Étude de l’impact du mode de production forêt/bleuet
sur la productivité du bleuet.

Protocole de recherche
• Axe 4 : Optimisation du milieu de
production
Priorité 4-A :

Protocole de recherche
• Axe 3 : Impacts environnementaux
Priorité 3-A :
• Étude de l’impact du mode de production
forêt/bleuet sur la faune et son habitat.

Priorité 3-B :
• Suivi environnemental de l’utilisation de pesticides
pour l’implantation de bleuetières sous le concept
forêt/bleuet, en milieu forestier.

Protocole de recherche
• Axe 5 : Développement durable
• Axe 6 : Utilisation territoriale optimale

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

Priorité 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.

Protocole de recherche

Aperçu du dispositif

• Dispositif expérimental
Deux orientations
• 10°
• 45°

Quatre combinaisons de largeurs
•
•
•
•

42/60
42/45
60/60
60/45
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Les aménagements

Les aménagements
Nord-ouest

Les aménagements

Les aménagements

Nord-est
Centre

Les aménagements

Les aménagements

Sud
Protection
de la nappe
phréatique
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Superficies aménagées
en bleuets
• De 1999 à 2001
 41 ha en tout

• 2005
 Bandes à 10°
 69 ha

• 2006
 Bandes à 45°
 56 ha

• 166 ha en tout
 125 ha utilisé intensivement pour la recherche
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