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Hiver 2014-2015 

 Arrivée rapide du froid causant une 
mauvaise acclimatation des plants 

 Faible couverture de neige 

 Hiver très rigoureux 

 



Test des bourgeons à fruits 



Printemps 

Beaucoup de gel hivernal 
(10 à 90 % dommages) 
 

Pas de gel de fleurs 
 



 
 

 Abeilles : près de 25 000 
ruches vs 35 000 en 2014 
(↓ 30 %)  

 
 0,6 ruche /ac 

 
 Mégachiles : 10 000 gallons 

 
 Bourdons : 2 900 quads 

 
 
 

Pollinisateurs 



Conditions météorologiques 

 Belle température pour la  

pollinisation 

 

 Apport d’eau adéquat 

 



 Très peu d’altises 

 

 Faible incidence des 

maladies fongiques 

 

 Quelques cas de  

pourriture sclérotique 

 

Insectes et maladies 



Récolte mécanique 

Du 10 août au 14 septembre 







Récolte totale 

55,1 millions de livres (forêt et bleuetière) 

Moyenne 5 ans : 57,6 M lb 

 

Très bons  

rendements sur la  

Côte-Nord   

 

 



Drosophile à ailes tachetées (DAT) 

Première femelle 2015: 20/07  

 

Premier mâle: 17/08  

 

Capture élevée plus tôt en saison; 

 

Aucun traitement; 

 

Aucune larve déclarée dans les fruits. 

 

 

 



Plus de 500 sur 2 sites 



Maine 

• Peu de dommages hivernaux; 

• Faibles précipitations; 

• Beaucoup de fleurs, mais temps frais et 
venteux au moment de la pollinisation dans 
certaines zones; 

• 77 000 ruches (3,5 ruches/acres); 

• Production plus faible que la moyenne avec 85 
millions de livres (moyenne 5 ans : 90,1 M lb). 



Nouveau-Brunswick 
• Bonne couverture de neige; 

• Bon contrôle des maladies fongiques; 

• 35 000 ruches d’abeilles (1,9 ruche /ac); 400 
quads de bourdons; 4 000 gallons de 
mégachilles; 

• Beau temps au moment de la pollinisation; 

• Précipitations abondantes de mai à juillet; 

• 77 millions de livres (moyenne 5 ans : 50,9 M 
lb) 

 



Nouvelle-Écosse 

• Un peu de dommages hivernaux; 
• Mois de mai frais et sec (peu de pourriture 

sclérotique); 
• Beaucoup de pluie en juin, quelques périodes 

propices pour la pollinisation; 
• + de 25 000 ruches d’abeilles (1,2 ruche/ac), 

usage des bourdons en augmentation; 
• Récolte totale : 60 millions de lb 
    (moyenne 5 ans : 46,1 M lb) 

 



Ile-du-Prince-Édouard 

• Accumulation de neige record; 
• Fleurs abondantes et beau temps pour la 

pollinisation; 
• 11 500 ruches d’abeilles (1,6 ruche/ac), 828 

quads de bourdons; 
• 28 millions de lb (moyenne 5 ans de 18,3 M lb); 
• Augmentation de production attribuée à la 

maturation des bleuetières, meilleure 
disponibilité des pollinisateurs et amélioration 
des pratiques culturales. 



Actualités 



 

 

Portrait des superficies en 
bleuetières au Québec 

 



Les superficies par régions au Québec 

Régions administratives 
Nombre 

d'exploitations 

2015 

(ha) % 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine nd 200 < 1 

Saguenay-Lac-St-Jean (1) 419 29 030 82 

Capitale-Nationale 26 373 1 

Abitibi-Témiscaminque + Nord-du-

Québec 
nd 983 3 

Côte-Nord 52 4 595 13 

Chaudière-Appalaches 6 133 < 1 

Bas-Saint-Laurent 4 45 < 1 

Mauricie nd 220 < 1 

TOTAL 513 35 579 



Saguenay-Lac-St-Jean 

Appels de propositions du MERN: 

2015:  684,6 ha attribués en TNO 

  

Environ 2000 ha restent à 

     attribuer au total  (3 appels) 

     



Côte-Nord 
MRC (hors TPI) Sous bail 

(ha) 
En demande 

(ha) 
Potentiel disponible (ha) 

(appel d’offre 2015) 
Total (ha) 

Haute-Côte-Nord 170 202 372 

Manicouagan 1 232 330 1 528 3 090 

Sept-Rivières 3 602 2 293 - 5 895 

Minganie 1 367 1 184 1 516 4 067 

TPI  
(HCN et Manic) 

1344 nd nd 1344 

Total 7715  4 009 3 044 14 738 



Abitibi-Témiscamingue 
 

1 200 ha mis en attribution en 2014, mais    

retrait du seul promoteur intéressé. 

 

Il pourrait y avoir un autre appel d’offre en 

2016. 

 



 
Nouvelles règles sanitaires 

concernant l’importation de ruches 
de l’Ontario 



Nouvelles règles sanitaires concernant 
l’importation de ruches de l’Ontario 

Le Canada exempt du petit coléoptère  
    de la ruche (PCR) jusqu’à  
    tout récemment; 

 
Dans les dernières années, plusieurs cas décelés 

au BC et en Ontario  
    obligent le Québec à  
    resserrer ses règles. 

 

Crédit photo: Joseph Moisan-De Serres 



Nouvelles règles sanitaires concernant 
l’importation de ruches de l’Ontario 

• Resserrement des règles pour l’obtention des autorisations, 
interdiction d’entrée pour les ruches en provenance de zones 
à fortes infestations;  

• Inspection du MAPAQ, des ruches ontariennes introduites 
(obligation de retour dans les 48 hrs si la présence d’insecte 
est décelée). 

• Pour le transit de ruches via le Québec, obligation d’utiliser 
un camion fermé ou de couvrir le chargement à l’aide d’un 
filet à mailles fines. 

• Pour plus d’informations: animaux@mapaq.gouv.qc.ca  ou 

     1-844-ANIMAUX 

mailto:animaux@mapaq.gouv.qc.ca


Planification stratégique bleuet  

 

 



Planification stratégique bleuet  
 

 Plan réalisé entre le mois de mai 2013 et avril 2014 et 
présenté lors de la journée bleuet 2014; 

 Résultat d’un sondage auprès d’une quarantaine 
d’intervenants des différents maillons de la filière; 

 Le plan est bâti autour de 5 cibles :  

 1)La concertation,                     

  2)le marché  

 3)la production, la transformation et la surtransformation,          

 4)la recherche et le développement,  

 5)l’appui au développement du secteur.  



Planification stratégique bleuet  

Comité de suivi : 

 

 Formé de :  

 SPBQ, BSQ, Bleuet Mistassini, MAPAQ Côte-
 Nord et SLSJ et Association des producteurs de 
 la CN; 

 

 2 rencontres par année du comité pour faire le point 
sur l’état d’avancement du plan stratégique, 
s’assurer que nos actions collectives vont dans la 
bonne direction. 

 



Planification stratégique bleuet  

Quelque exemples de points discutés : 

Actions visant à stabiliser la régularité de la 
production de bleuets sauvages (Élargissement 
du territoire, irrigation, augmentation des 
rendements) 

Diffusion des informations aux producteurs et 
aux cueilleurs en lien avec la salubrité et la 
qualité du produit. 

Identifier les priorités sectorielles en R et D. 

 

 
 



Planification stratégique bleuet  

À venir: 

 Explorer la possibilité d’implanter une table filière 
dans le secteur du bleuet sauvage; 

 Élargir la représentativité des producteurs de bleuets 
en favorisant un rapprochement des producteurs du 
SPBQ et de ceux de la Côte-Nord;  

 Favoriser l’établissement de relève; 

 



MERCI 


