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Introduction 

Les parcelles de butinage (p.b.) s’intègrent à l’un des axes 

d’intervention priorisés par le programme Prime-Vert (MAPAQ) : 

« La conservation et l’amélioration de la biodiversité ». 
 

Subvention possible de l’aménagement de p.b. aux 

producteurs de bleuets (selon certains critères). 

 

 

 

La pollinisation = priorité #1 du secteur du bleuet sauvage 

(exercice 2014, SPBQ) 

D’où vient l’idée de ce projet? 

La fiche descriptive “Bande ou îlot fleuri est disponible sur 

agri-réseau et auprès des conseillers 

https://www.agrireseau.net/references/6/Bande_ilot_fleuris.pdf 
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Introduction 

Qu’est-ce 
qu’une 

parcelle 
de 

butinage? 

Zone aménagée pour attirer et conserver les 

pollinisateurs indigènes  à proximité des 

bleuetières principalement par la plantation 

d’espèces végétales variées qui fleurissent 

avant ou après la floraison du bleuetier.  

Avant: zone 

improductive 

Travaux culturaux: 

Décompaction du sol 

Amendement  

Plantation des espèces 

végétales 

Après : entretien et 

désherbage 

Rosier sauvage 

Amélanchier du Canada 

Potentille frutescente 

Engrais vert de trèfle 
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Introduction 

OBJECTIF: 

Évaluer si l’implantation de p.b. est une pratique écologiquement et 

économiquement favorable dans la production du bleuet nain.  

 

Objectifs spécifiques: 

 
1. a) Évaluation de l’impact des p.b.  sur les pollinisateurs indigènes 

 

1. b) Évaluation de l’impact des p.b. et sur le rendement. 

  

2. a) Évaluation de l’impact de la distance de la p.b. sur les pollinisateurs 

indigènes  

 

2. b) Évaluation de l’impact de la distance de la p.b. sur les sur le rendement. 

 

3. Validation de l’impact économique des p.b. 
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Introduction 

Richesse 

spécifique 

Donne une information sur le nombre d’espèces (spp) 

inventoriées sur un site;  

Liée à la qualité du territoire mais aussi à sa superficie et sa 

situation géographique. 

Abondance 

Nombre d'individus d'une espèce donnée; 

Les individus = plus abondants là où les conditions sont plus 

favorables pour eux (même si l’abondance est avant tout liée à la 

capacité de survie et de reproduction des organismes).  
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Introduction 

Écosystème A : Équitabilité 
importante 

Écosystème B : Équitabilité 
faible 

Diversité 

Complète la notion de richesse spécifique avec un indice 

d'équitabilité : Une espèce représentée abondamment ou par un 

seul individu n’apporte pas la même contribution à l’écosystème. 

L'indice utilisé (Shannon): tient compte de la richesse et de 

l'abondance relative des spp. (+ l’équitabilité est proche de 1, + les 

spp. sont équi-réparties, i.e. qu’elles présentent un nombre 

d’individus équivalent et qu’aucune d’elles n’est dominante par 

rapport à l’autre.) 
http://www.biodiversite-positive.fr/les-indicateurs-de-diversite-evaluer-la-biodiversite/ 
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Méthodologie 

  

• Caractérisation des p.b. : 

  automne 14;  

• Mise en place dispositif:  

 printemps 15-16; 

• Suivi des pièges : 

  pendant la floraison, juillet et en août  

 15-16; 

 

 2015 

Coops de Girardville,St-

Thomas-Didyme, 

Normandin 

Groupe Forêt Girardville 
 

 

 

2016 

Coop de St-Augustin 

Bleuetière Centre les 

Buissons 

Groupe Forêt Girardville 
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Méthodologie 

  

Dans une bleuetière 

1 piège témoin (situé à plus 

de 500 m de la p.b. 

Transect de 5 ou 6 pièges à 

différentes distances de la 

p.b. 

9 collectes 

par année 
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Méthodologie 

  

Parcelle de 

butinage 

Pièges et 

parcelles 

permanentes

de récolte 
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Méthodologie 

  

• Préparation et identification insectes capturés : étés 15-16; 
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Méthodologie 

  

• Préparation et identification insectes capturés : étés 15-16; 

 

 

 

4300 
insectes 

2015 
2063 
insectes 

2016 
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Principaux constats 

Objectif 1a : Impact des p.b. sur les pollinisateurs indigènes 
 

    Pas d’impact de la p.b. pour la richesse spécifique, la diversité et 

l’abondance des pollinisateurs indigènes. 

 

 

 
99 espèces  

répertoriées 

  

 

Sites 

Abondance (nb. 
Individus) 

Diversité 

Richesse 
(nb. spp) 
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Principaux constats 

Objectif 1b : Impact des p.b. sur le rendement. 
 

   Aucune différence significative observée entre les quadrats témoins 

et ceux à proximité d’une p.b. pour le taux de mise à fruit (TMF)  et le 

rendement. 

Po
u

rc
en

ta
ge

 d
u

 t
ém

o
in

 (
%

) 

TMF 

Rende

ment 

Grande 

variabilité des 

données… 
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Principaux constats 

Objectif 2a: Impact de la distance de la p.b. sur les pollinisateurs indigènes 

TMF 

Rende

ment 

 

 
 

La distance a un effet (tendance) sur la richesse et l’abondance:  

- la richesse: ↓ lorsqu’on s’éloigne 

- l’abondance ↑lorsqu’on s’éloigne de la p.b.. 

 

 

Richesse 
(nb. spp.) 

Abondance 
(nb. Individus) 
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Principaux constats 

Objectif 2a: Impact de la distance de la p.b. sur les pollinisateurs 

indigènes 

TMF 

Rende

ment 

 

 

Piste 1: Distance maximale mesurée entre la p.b. et le dernier point 

d’échantillonnage insuffisante pour observer une diminution de 

l’abondance des pollinisateurs?  
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Principaux constats 

Objectif 2a: Impact de la distance de la p.b. sur les pollinisateurs 

indigènes  

TMF 

Rende

ment 

 

 

Piste 2: 

+ faible abondance des pollinisateurs indigènes à proximité de la p.b. est un 

patron observé aussi chez l’abeille domestique (les groupes de ruches 

doivent être placés à des distances de 200 à 300 m puisque le rayon de 

butinage le plus efficace se situe entre 100 et 150 m de la ruche).  
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Principaux constats 

Objectif 2a: Impact de la distance de la p.b. sur les pollinisateurs 

indigènes 

TMF 

Rende

ment 

 

 

Piste 3: 

Il est connu que les insectes ont une distance de vol maximale propre. 

Phénomène de dilution? Proche des parcelles de butinage = grande richesse 

(nb. spp) et loin des = grande abondance (nb. individus) en sachant que les 

plus gros insectes volent plus loin (pour éviter la compétition trop forte plus 

près?). 
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Principaux constats 

Analyse multivariée 

TMF 

Rende

ment 

 

 

 

Un aspect des communautés qui varie avec le 

rendement est l'abondance de Collètes 

(Colletes validus): celle-ci est retrouvée en 

zones productives. 

Les communautés de pollinisateurs ont tendance à varier de 

manière similaire lorsqu’on s’éloigne des parcelles 

La composition des communautés des champs sans parcelle diffère de 

celles de leurs pièges comparés qui sont à côté de la parcelle de 

butinage. 
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Principaux constats 

TMF 

Rende

ment 

Revue de littérature 

Venturini et al. (2017):  pas démontré une différence au niveau de la 

diversité des pollinisateurs indigènes (Shannon-Wiener Index) lorsqu’ils ont 

comparé 3 différents types de p.b et des champs témoins en bleuetières.  

 

Cependant : ↑significative du taux de visites aux fleurs par les 

pollinisateurs indigènes 4 ans après leur mise en place.  

 

Aussi : les pollinisateurs dits sociaux, comme les bourdons et l’abeille 

domestique préfèrent les parcelles de trèfles. En contrepartie, les 

pollinisateurs solitaires (osmies, mégachiles, colletes, etc.) préférent les 

parcelles de fleurs sauvages.  

 

Autre preuve de l’utilité des parcelles de butinage en bleuetière est que 37% 

du pollen récolté par les bourdons provenaient des fleurs de ces parcelles.   
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Principaux constats 

Objectif 2b: Impact de la distance de la p.b. sur le rendement 

TMF 

Rende

ment 

La distance à la p.b.: pas d’impact sur le TMF et le rendement.  
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Principaux constats 

ASPECT ÉCONOMIQUE 

TMF 

Rende

ment 

À priori, le fait que les parcelles de butinage aient un impact 

économique + dépend de la validation de l’impact sur la 

productivité des bleuetiers et sur la richesse, la diversité et 

l’abondance des pollinisateurs indigènes.  

 

Dans ce projet: Ces hypothèses ≠validées d’un point de vue 

statistique.  

 

Cependant, une certaine tendance dans les résultats de 2015 

ainsi que la revue de littérature nous montrent que ce type 

d’aménagement peut avoir des effets bénéfiques.  
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Principaux constats 

ASPECT ÉCONOMIQUE 

TMF 

Rende

ment 

Revue de littérature 

Garibaldi et al. (2013) sur 41 cultures: des pratiques d’aménagement 

intégré associant les abeilles commerciales et les insectes indigènes = 

amélioration des rendements des cultures. Complémentarité des 

pollinisateurs qui visitent une même fleur.  

Agrinova (2009) : l’aménagement de p.b. pourrait 

indirectement mener à une augmentation du 

rendement, via l’↑ du poids des bleuets à proximité, 

soit environ sur  100 m. 

Desjardins, 2012,: p.b. + nichoir = un TFM plus  élevé.  TMF de 26%  

en  bleuetière  conventionnelle est passé à 40% en bleuetière 

écologique (plates-bandes végétales et nichoirs).  

(Venturini et al., 2017) : 3 types de p.b. en bleuetière, soit, la régénération 

naturelle, un semis de trèfles et un semis de fleurs sauvages. ↑10% du 

TMF notée (α=0,1), 4 ans après la mise en place des parcelles. Indique que 

l’impact des p.b. prend un certain temps avant d’être mesurable. 
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Principaux constats 

ASPECT ÉCONOMIQUE  

TMF 

Rende

ment 

Si on prend l’exemple des résultats mesurés à Pointe-aux-

Outardes (Côte-Nord), on constate un TMF moyen de 28 % en 

l’absence de pollinisateurs commerciaux. Ce résultat est 

donc entièrement attribuable aux pollinisateurs indigènes. 

 

Selon les calculs…On ne peut  pas conclure qu’à court terme, 

les dépenses engagées pour l’aménagement et l’entretien des 

parcelles de butinages résultent en un gain marginal pour le 

producteur…  
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Principaux constats 

ASPECT ÉCONOMIQUE 

TMF 

Rende

ment 

Pour que ce soit le cas, la p.b. devrait permettre de polliniser 

l’équivalent d’un peu plus que 2 ruches fortes (150$/ruche) 

annuellement . 
 

Venturini et al. (2017) estiment que 4 ans sont nécessaires pour 

rembourser les investissements (à partir de semis). Ils émettent 

des réserves puisque dans leurs calculs l’↑ de 10% du TMF était 

marginalement significative. 
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Principaux constats 

ASPECT ÉCONOMIQUE 

TMF 

Rende

ment 

Services environnementaux $$$!?  

 

L’implantation de végétaux sur des superficies moins 

productives permet de protéger le sol et de limiter le 

dépérissement du site en plus de créer de la nourriture et des 

abris supplémentaires pour certaines espèces animales. 

 

Pour attribuer une valeur à de tels services, le coût de 

remplacement est souvent utilisé. Dans ce cas-ci, il s’agit 

directement du coût d’aménagement de la parcelle et des 

frais annuels d’entretien. Pour une parcelle de 0,12 ha 

(moyenne du projet), cette valeur approximative est de 1800 $ 

à l’implantation plus 300 $ annuellement pour l’entretien.  
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Difficultés rencontrées 

 

Merci 

 

De multiples facteurs peuvent affecter les communautés de 

pollinisateurs. Dans le contexte de l’étude de type « terrain »,  il 

n’était pas possible de tous les prendre en compte.   

 

Design expérimental non optimal pour analyses statistiques. 

Seulement 7 sites différents (nombre insuffisant de degrés de 

liberté) 

 

Variabilité de la qualité des parcelles. Dépérissement observé… les  

m.h. prennent rapidement le dessus 
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Merci 

Photo septembre 
2014 

Photo août 2016 

Dépérissement 
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Merci 

Ce qu’on devrait avoir… 

Crédit photo: mathieu lavoie 
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À retenir 

 

Merci 

 
 

Les parcelles de butinage semblent avoir un impact sur les 

communautés de pollinisateurs mais pas sur le rendement dans 

cette étude (même si 2x + élevée ≠ significatif) 

 

Un plan d’aménagement des parcelles de butinage peut être 

proposé par votre conseiller … une diversification et forte densité de 

plantation des espèces végétales sont à favoriser 
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Merci 

P < 0.05 

P < 0.05 

P > 0.05 

Parcelles de  

butinage 

TMF et 

rendement 

Pollinisateurs 

indigènes 

Pas d’effet significatif 

observé car nécessite des 

sites témoins appropriés, 

peu de données étaient 

disponibles. 

Conclusion: un effet des p.b. est observé, mais indirectement. 

Statistiques multivariées 

(composition et 

structure des 

communautés 

corrélations) 

Statistiques multivariées 

(composition et 

structure des 

communautés 

corrélations) 

Statistiques univariées 

(présence/absence) 
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À retenir 

 

Merci Le point majeur à retenir de ce projet de 3 ans sur les parcelles de butinage est 
l’importance de l’entretien* des parcelles et l’ampleur que peut représenter un 
tel travail de « jardinage ».  

Nul ne doute que leur mise en place apporte des avantages, que ce soit au 
niveau de la biodiversité, des services écologiques et possiblement de la 
productivité. Le producteur doit être sensibilisé aux exigences d’un tel 
aménagement avant d’entreprendre cette démarche. 
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Ouverture 

 

Merci 

Une réflexion est à faire sur les pollinisateurs à favoriser en bleuetière 

Par ex.  Collètes qui est associée aux sites avec les meilleures rendements 
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Partenaires 

 

Merci 
Merci! Merci! 

Ce projet est réalisé en vertu du volet 4 du programme Prime-Vert 2013-2018 et il bénéficie 

d’une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

(MAPAQ). 
 

SPBQ: financement du projet 
 

Direction régionale du Saguenay-Lac-St-Jean (MAPAQ): Pierre-Olivier Martel, Andrée 

Tremblay, Marie-Pascale Beaudoin, Noémie Brassard 
 

Laboratoire de diagnostic en phytoprotection (MAPAQ) Joseph Moisan-De Serres 
 

CEDFOB: Eve-Catherine Desjardins 
 

Analyses statistiques: Marie Filteau 
 

Université de Sherbrooke, Jessica Girona 

 

Équipes agroenvironnement et gestion du CCB et Mireille Fortin, Nicolas Houle-Boivin, 

Joanne Plourde, Charles Duhaime, Paméla Drapeau et  Alain Lachance  
 

Bleuetière Coopérative de Girardville, Bleuetière Coopérative de Normandin, Bleuetière 

Coopérative de St-Thomas, Groupe Forêt Girardville, Bleuetière Coopérative de St-

Augustin, Bleuetière Centre de recherche les Buissons.  




