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Saviez-vous que vous ne pouvez pas planter 

n’importe quels types de semences de pomme de 

terre dans votre potager? Si vous cultivez un jardin 

qui se trouve dans une zone de culture protégée 

(ZCP), vous devez vous procurer des semences qui 

proviennent d’une ZCP et qui sont autorisées par la 

Loi sur la protection sanitaire des cultures. Au 

Québec, la culture des pommes de terre est encadrée 

par le Règlement sur la culture de pommes de terre et 

les normes édictées s’appliquent à toute plantation de 

ce tubercule. 

Pourquoi cette norme concerne-t-elle votre jardin? 

Les ZCP ont été instaurées dans les régions du  

Bas-Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la 

Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Elles ont pour objet 

de garantir un environnement propice à une culture 

de pommes de terre de semence de qualité. La 

collaboration de la population dans les municipalités 

C’EST LA SAISON DES SEMIS!   
Quelle pomme de terre pouvez-vous planter? 

touchées, de même que dans les municipalités situées 

en périphérie, est donc un élément essentiel pour que 

les pommes de terre semées et cultivées dans les jardins 

et potagers des ZCP respectent les normes, de manière à 

éviter la contamination des champs des producteurs 

agricoles par des maladies affectant la pomme de terre. 

La pomme de terre représente une culture très sensible à 

un bon nombre de maladies et d’organismes nuisibles. 

Aussi, la réglementation en vigueur contribue à protéger 

la production des semences au Québec et l’industrie 

locale de la culture de la pomme de terre. À cet égard, il 

est primordial d’utiliser des semences de qualité pour 

cultiver des pommes de terre dans les régions visées. 

Qu’est-ce qu’une ZCP? 

Les ZCP correspondent à des parties du territoire 

québécois où des normes sont imposées afin de limiter 

l’apparition, la dissémination et le développement de 

maladies nuisibles à la culture de la pomme de terre. 

Ces zones sont désignées par le gouvernement du 

Québec en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des 

cultures. Pour connaître la liste complète des 

municipalités situées dans les ZCP ainsi que vos 

obligations quant à la culture de la pomme de terre, 

consultez le www.mapaq.gouv.qc.ca/ZCP. 

JOSÉE TREMBLAY 
Technicienne agricole et inspectrice 

Zone de culture protégée pour la 

production de pommes de terre de 

semence en vertu de la Loi sur la 

protection sanitaire des cultures 

(L.R.Q., c. P-42.1) pour le  

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-42.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/P-42.1,%20r.%200.1/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/ZCP


Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le bleuet sauvage   

alimente bien des discussions. Bien sûr, il fait partie 

du paysage et il assure des revenus importants dans 

la région, mais il y a encore plus… 

Depuis 2016, le Québec occupe la première place 

pour la culture de bleuets sauvages parmi les 

provinces canadiennes et les États américains 

producteurs (la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-

Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et le Maine). En 

2018, c’est 48 % des bleuets sauvages produits au 

Canada et 36 % des bleuets du Nord-Est américain 

qui provenaient du Québec. Alors que plus de 82 % 

des superficies québécoises de bleuets sauvages sont 

situées dans la région, on comprend que le  

Saguenay–Lac-Saint-Jean est de loin l’acteur le plus 

important de la province. 

Bien que ces chiffres soient avantageux, il n’en 

demeure pas moins que les défis sont grands et 

nombreux. Dans ce secteur compétitif, les producteurs 

BLEUETIÈRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE : 
Des nouvelles du projet 

de bleuets sauvages doivent tenir compte des 

possibilités qu’offre la culture biologique, affronter 

l’arrivée de nouveaux ravageurs et maîtriser le 

raffinement des techniques de production. Pour qu’ils 

puissent maintenir le rythme de cette adaptation, la 

recherche et l’innovation sont de mise et doivent se 

poursuivre sans relâche. 

C’est pour répondre à ces défis que le projet de 

« Bleuetière d’enseignement et de recherche » (BER) a vu 

le jour. Ce lieu spécialisé consacré à la recherche, 

favorisera la communication des connaissances et le 

transfert des techniques innovatrices. Il servira de vitrine 

de démonstration pour les producteurs et intervenants 

du secteur. À terme, ce projet devrait dynamiser le 

milieu et créer une expertise en région, au service des 

producteurs de bleuets sauvages. 

Historique de la Bleuetière d’enseignement et de recherche 

Annoncée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation (MAPAQ) à l’occasion du sommet 

économique régional de 2015, la Bleuetière 

d’enseignement et de recherche a été officialisée le  

21 juin 2016. À ce moment, il était établi qu’une portion 

du territoire de la Corporation d’aménagement forêt 

Normandin (CAFN) serait réservée au projet, mais les 

fonds nécessaires au développement manquaient 

toujours. 

Le 13 avril 2018, l’annonce d’une aide financière issue 

du Fond d’appui au rayonnement des régions (FARR) est 

venue confirmer la réalisation du projet. Grâce à une 

subvention de 477 796 de dollars, la création de la BER 

était assurée. 

La BER est un bel exemple de concertation régionale. Les 

quatre partenaires engagés dans cette initiative sont 

l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), le Syndicat 

des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ), la CAFN 

et le MAPAQ. Chacun d’entre eux a mandaté un 

représentant siégeant au comité de gestion. Un comité 

scientifique a aussi été formé, dont les membres 

PIERRE-OLIVIER MARTEL, AGR. 
Conseiller en horticulture fruitière 



viennent d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, du 

centre Agrinova, de l’UQAC, du MAPAQ et du Club 

Conseil Bleuet. Pour en assurer le bon 

fonctionnement, une coordonnatrice a été nommée 

par le comité de gestion. 

La BER met actuellement à profit deux zones de 

culture : une première zone de 46 hectares a été 

offerte par le ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles; elle se trouve en forêt et doit être 

aménagée en bleuetière. Une seconde zone de 

36 hectares, aujourd’hui en exploitation, est issue 

d’une entente avec la CAFN; des travaux de recherche 

y sont menés présentement et d’autres devraient voir 

le jour. 

Les promoteurs de la BER souhaitent attirer des 

chercheurs de tous les horizons et soutenir le 

développement d’une expertise dans le domaine du 

bleuet sauvage. Ainsi, les projets réalisés seront en 

concordance avec les préoccupations des producteurs. 

Développement durable 

Dès 2016, les membres du comité de gestion ont 

mandaté le Centre québécois de développement 

durable pour les accompagner dans une réflexion sur 

la stratégie de développement durable à déployer 

dans la BER. L’objectif poursuivi consistait à établir 

des bases solides en harmonie avec les principes de 

développement durable et à doter les parties 

prenantes d’une vision commune du projet.  

C’est dans cette optique qu’un processus de 

consultation a été enclenché à l’automne 2018. Entre 

autres choses, les villégiateurs résidant à proximité de 

la future bleuetière ont été entendus et leurs 

préoccupations ont été prises en considération pour 

déterminer le plan de développement final. À titre 

d’exemple, c’est en réponse aux préoccupations des 

résidents qu’on a conservé des bandes boisées 

comme écrans visuels autour de la bleuetière et qu’on 

effectuera un suivi régulier de la qualité de l’eau. Un 

BLEUETIÈRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE : 
Des nouvelles du projet (suite) 

inventaire faunique et floristique a aussi été réalisé, ce 

qui a permis de préserver une bande forestière de 

11 hectares où des parulines à gorge grise s’étaient 

établies. 

Le début des travaux d’aménagement à proprement 

parler aura lieu ce printemps et marquera une étape 

importante de la réalisation du projet. Le rubanage et la 

récolte de la matière ligneuse seront faits dans les 

prochains mois et un premier broyage forestier est prévu 

pour l’automne 2019. Il s’agit là d’une rare occasion de 

mettre à l’essai différentes méthodes d’aménagement 

de bleuetières à partir de la forêt.  

Maintenant que le projet est bien en route, soyez assuré 

que vous en entendrez encore parler. La BER contribuera 

à consolider le leadership du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

déjà reconnu pour sa capacité de production, dans les 

domaines de la recherche et de l’innovation.  



À SURVEILLER! 

22 MAI En route vers le Sommet de l’alimentation boréale 

30 MAI Identification des insectes alliés et des ennemis des   
 cultures en production maraîchère 

13 JUIN Tournée pour les producteurs de camerise du Québec 

19 JUIN Journée de mécanisation en maraîchage biologique 

15 JUILLET Journée ail 
 

Surveillez notre page Web régionale : d’autres activités sont à venir.  
www.mapaq.gouv.qc.ca/saguenaylacsaintjean 

Photographies :  

Éric Labonté et Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, MAPAQ 

Maxime Paré, Université du Québec à Chicoutimi 

PRIX DE LA RELÈVE AGRICOLE :  
Inscription jusqu’au 17 mai 

Le Prix de la relève agricole vise à souligner la réussite 

d'un jeune ou d'un groupe de jeunes de la relève  

engagé dans sa communauté. Une bourse de 5 000 $ 

accompagne cet honneur. 

Pour remporter ce prix, il faut avoir bien réussi son  

établissement en agriculture et s’être distingué.  

Comment? Par l’innovation, par des compétences  

distinctives et par un engagement clair dans la  

communauté.  

Le Prix de la relève agricole est attribué sur la  

recommandation d’un jury composé de représentants 

du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de  

l’Alimentation ainsi que de représentants du monde 

des affaires et des milieux associatifs. Le ou les  

gagnants seront honorés l’automne prochain à  

l’Assemblée nationale, à l’occasion de la cérémonie de 

remise des prix de l’Ordre national du mérite agricole. 

Les jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans ont  

jusqu’au 17 mai 2019 pour poser leur candidature à 

cette 5e édition du Prix de la relève agricole. Tous les 

détails se trouvent au www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve.  

Bonne chance à toutes et à tous!  
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/saguenaylacsaintjean
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Les-Grands-Evenements/prixreleveagricole/Pages/Prixreleveagricole.aspx

