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Le présent guide s’adresse principalement aux entreprises qui doivent 
produire un plan d’aménagement de leur bleuetière dans le cadre du 

Programme d’attribution des terres du domaine de l’État sous 
aménagement forestier ayant pour fins une bleuetière 
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GUIDE TECHNIQUE D’AMÉNAGEMENT  

 
D’UNE BLEUETIÈRE DE TYPE FORÊT-BLEUET 

 
 
SECTION I -– GÉNÉRALITÉS 
 
Le présent document, produit en collaboration avec le ministère des Ressources 
naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP), vise à guider le producteur de bleuets 
dans la préparation du plan général d’aménagement de sa bleuetière (PGAB) de type 
forêt-bleuet. Il propose également une série de mesures favorisant la cohabitation avec 
les détenteurs de droits forestiers exerçant des activités d’aménagement forestier sur le 
même territoire. 
 
L’aménagement du territoire sur lequel portera le bail à des fins agricoles est 
actuellement régi soit par un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier 
(CAAF), soit par un contrat d’aménagement forestier (CtAF) ou encore par une 
convention d’aménagement forestier (CvAF) signés par des bénéficiaires et le ministère 
des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP). Ce guide n’est pas 
destiné aux producteurs de bleuets ayant signé un bail avec une MRC chargée de gérer 
certaines responsabilités foncières et forestières du MRNFP sur les terres publiques 
intramunicipales (TPI) libres de contrats (CAAF et CtAF). 
 
Le territoire désigné dans le plan général d’aménagement de la bleuetière sera 
aménagé en bleuetière de type forêt-bleuet. Selon cette approche, les bandes 
aménagées en bleuetières seront d’une largeur d’environ 60 mètres et alterneront avec 
des bandes forestières aménagées à des fins de production intensive de matière 
ligneuse sur une la rgeur d’environ 42 mètres. 
 
En vertu de leur contrat d’aménagement forestier (CAAF et CtAF) ou de leur convention 
d’aménagement forestier (CvAF), les bénéficiaires de droits forestiers ont le droit de 
récolter la matière ligneuse sur le territoire tant dans les bandes à convertir en bleuetière 
que dans les bandes forestières. Les bénéficiaires de droits forestiers et le producteur 
de bleuet peuvent convenir d’un partage des tâches pour la réalisation de certaines 
activités. 
 
Les mesures suivantes, qui découlent de la Loi sur les forêts et du Programme 
d’attribution des terres du domaine de l’État sous aménagement forestier ayant pour fins 
une bleuetière, fixent les mécanismes favorisant l’établissement de mesures de 
cohabitation entre les bénéficiaires de droits forestiers et les producteurs de bleuets : 
 
??Le producteur de bleuets doit produire un plan général d’aménagement de la 

bleuetière (PGAB) approuvé par un agronome selon le présent Guide technique 
d’aménagement d’une bleuetière de type fo rêt-bleuet. À cette fin, le producteur doit 
inviter les bénéficiaires de droits forestiers visés par le projet à participer à la 
préparation du plan général d’aménagement de sa bleuetière. 

??D’autre part, les bénéficiaires de droits forestiers doivent inviter les détenteurs d’un 
éventuel bail à des fins agricoles à participer à la préparation du plan général 
d’aménagement forestier (PGAF).  

??Le producteur de bleuets doit, par la suite, soumettre son PGAB au ministre des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs qui délivre un avis de conformité du 
plan d’aménagement de la bleuetière avec le présent guide. 

??Avant d’approuver le plan d’aménagement de la bleuetière, le ministre des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs  s’assure que, selon le cas, le plan 
général d’aménagement forestier (PGAF), le plan quinquennal d’aménagement 
forestier (PQAF) ou le plan annuel d’intervention forestière (PAIF) des bénéficiaires 
de droits forestiers sont ajustés ou modifiés pour permettre la réalisation des activités 
agricoles. 
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??Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs  délivre le bail à des 
fins agricoles après que les bénéficiaires de droits forestiers ont réalisé la coupe 
forestière dans les bandes à convertir en bleuetières. 

 
 
SECTION II – CONTENU MINIMAL ET OBLIGATOIRE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT 

DE LA BLEUETIÈRE 
 
Le plan général d’aménagement de la bleuetière doit obligatoirement comprendre les 
quatre parties suivantes : 

 
1- Une fiche d’identification de l’entreprise locataire et du ou des bénéficiaires des 

droits forestiers;  
2- Une carte indiquant : la localisation du territoire sous bail à bleuetière, les bandes 

forêt-bleuet et les autres aménagements agricoles; 
3- Une liste des modalités particulières d’aménagement des bandes en bleuetières; 
4- Un calendrier des activités d’aménagement des bandes en bleuetières. 

 
 
1- FICHE D’IDENTIFICATION  
 
1.1 Identification de l’entreprise locataire 
 

??Nom de l’entreprise : 
??Adresse de correspondance : 
??Personne avec qui communiquer : 
??Téléphone : 
 

1.2 Identification du ou des bénéficiaires des droits forestiers 
 

??Numéro de l’unité d’aménagement : 
??Nom des entreprises forestières bénéficiaires du contrat d’approvision-

nement et d’aménagement forestier (CAAF) ou du contrat d’aménagement 
forestier (CtAF) : 

OU 
 

??Numéro de l’aire forestière (réserve forestière) : 
??Nom des personnes morales ou physiques bénéficiaires d’une convention 

d’aménagement forestier (CvAF) : 
 
 
2- CARTE DE LOCALISATION (modèle annexé) 
 
2.1  Localisation du territoire  
 
Une carte détaillée illustrant le périmètre du territoire, de préférence à l’échelle de 
1/10 000, doit être produite. Elle doit présenter au moins les éléments cartographiques 
suivants : 
 
?? le cadastre (nom des cantons, rangs, lots ou blocs numérotés); 
?? la ou les MRC et municipalités 
?? les chemins actuels; 
?? le réseau hydrographique (lacs et cours d’eau) ; 
?? les milieux humides; 
?? les massifs forestiers, s’il y a lieu; 
?? la direction des vents dominants; 
?? les courbes de niveau. 
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2.2 La localisation des bandes forêt-bleuet et autres aménagements agricoles 
   
La carte doit également indiquer les aménagements prévus : 
 
?? les bandes forêt-bleuet; 
?? les coupe-feu;  
?? les chemins et ponceaux;  
?? les bandes boisées de protection le long des lacs et des cours d’eau; 
?? les sites sensibles à l’érosion. 

Les coordonnées GPS selon le mode UTM NAD 83 devront être déterminées par 
l’entreprise-locataire afin de délimiter le périmètre de la superficie qui sera aménagée en 
bleuetière et localiser les bandes à déboiser. 
Des modalités particulières doivent être prises en compte au moment de planifier la 
localisation des bandes à aménager en bleuetières. Certaines d’entre elles 
conditionneront également la localisation d’autres aménagements à réaliser pour 
protéger soit la qualité de l’environnement, soit les ressources à mettre en valeur (la 
matière ligneuse et le bleuetier). 
 
?? Les bandes forêt-bleuet 

 
Les bandes aménagées en bleuetières, d’une largeur d’environ 60 mètres, doivent 
idéalement être orientées perpendiculairement au vent dominant. Cette orientation peut 
varier de plus ou moins 45 degrés (45?) pour tenir compte des contraintes biophysiques 
du milieu. Il faut toutefois éviter que le vent dominant soit parallèle aux bandes 
aménagées en bleuetières. Seuls des obstacles de terrain tels que coteaux, savanes, 
coulées, etc. pourraient justifier une modification de leur largeur. Les bandes 
aménagées en bleuetières doivent être numérotées sur la carte de localisation (voir le 
modèle annexé). Tout changement majeur devra faire l’objet d’une autorisation 
préalable, par écrit, d’un représentant du MRNFP . 

 
Les bandes forestières, d’une largeur d’environ 42 mètres, doivent donc être espacées 
de plus ou moins 102 mètres de centre à centre, largeur pouvant également varier 
quelque peu en fonction du milieu biophysique. Toutes les bandes forestières doivent 
comporter un espace libre (déboisé) de 20 mètres à chacune de leurs extrémités afin de 
permettre la circulation de la machinerie agricole utilisée pour la culture dans les bandes 
adjacentes. 
 
??Les coupe-feu 

 
La taille du bleuetier peut être faite par fauchage ou par brûlage. Si on utilise la 
technique du brûlage, il faudra assurer une protection accrue aux bandes forestières et 
aux forêts environnantes en ceinturant l’ensemble du territoire par un coupe-feu, sans 
toutefois entourer chacune des bandes forestières (42 mètres). Des coupe-feu devront 
également être prévus entre les bandes boisées de protection le long des lacs et des 
cours d’eau et les parties aménagées en bleuetières. D’une largeur minimale de sept (7) 
mètres, ces coupe-feu pourront servir de voies d’accès. Ils devront de plus répondre aux 
exigences de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) en vue 
d’obtenir le permis autorisant à faire usage du feu pour la culture du bleuet, et ce, 
conformément aux dispositions de la Loi sur les forêts portant sur la protection des 
forêts contre le feu et au Règlement sur la protection des forêts. 
 
??Les chemins, les ponceaux et les bandes boisées de protection le long des 

lacs et des cours d’eau 
 
En ce qui concerne les bandes boisées de protection le long des lacs et des cours 
d’eau, le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État 
(RNI) doit être appliqué plutôt que la politique gouvernementale visant la protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables en milieu agricole , étant donné que les 
interventions ont lieu en milieu forestier public. 
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Le tableau qui suit donne, à titre indicatif, les principales dispositions du RNI permettant 
au producteur de bleuets de situer les bandes à aménager en bleuetières. On doit 
consulter le RNI pour connaître avec exactitude les normes à respecter. La dernière 
colonne du tableau fait référence aux pages du document intitulé Modalités 
d’intervention dans le milieu forestier : fondements et applications qui illustre bien à 
l’aide de croquis la majorité des dispositions du RNI (document en vente aux 
Publications du Québec). 
 
Le RNI prévoit une norme (lisière boisée) de 5 mètres le long des cours d’eau 
intermittents et de 20 mètres le long des cours d’eau permanents, lacs et tourbières 
avec mares. Il serait toutefois approprié de prévoir une bande de protection de 50 
mètres le long de tous ces milieux aquatiques puisque, selon les prescriptions du 
fabricant d’un herbicide couramment utilisé, l’hexazinone, aucun épandage ne doit être 
effectué à moins de 50 mètres d’un cours d’eau. Cette lisière boisée pourra être 
ramenée à 5 et 20 mètres, conformément au RNI si l’entreprise locataire n’entend pas 
utiliser cet herbicide (ou selon les prescriptions du fabricant si elle prévoit en utiliser un 
autre). Mentionnons que l’utilisation de pesticides n’est autorisée que dans les bandes 
destinées à la production de bleuets. 
 
 

 
 

Numéro de 
l’article du 

RNI 

 
 

Sujet de l’article 

Référence au document 
Modalités 

d’intervention dans le 
milieu forestier : 
fondements et 
applications 

(page) 

2 et 4 
Conservation d’une lisière boisée de 20 m le long des cours 
d’eau avec une possibilité de récolter une certaine proportion 
des arbres dans celle-ci. 

237 

7 Bande de protection de 5 mètres de chaque côté des cours 
d’eau intermittents. 

289 

9 Établissement de pontages pour la traverse de cours d’eau. 291 

12 Interdiction de nettoyer ou de laver la machinerie à moins de 
60 m d’un cours d’eau. 

278 

16, 17, 18, 
19, 20, 24, 

25, 26 et 40 

Normes relatives à la construction ou à l’amélioration de 
chemins. 

142,152, 153, 154, 155, 
156, 157, 159 et 161 

28, 29, 30, 
31, 32 et 39 

Normes relatives à la mise en place d’un ponceau 181, 182, 183, 184, 185 
et 187 

 
 
??Les sites sensibles à l’érosion 

 
Les sites très sensibles à l’érosion (ex.  : dunes) devront être indiqués sur la carte 
détaillée. Ils pourront, selon le cas, être inclus dans la bande forestière de 42 mètres. 
L’agronome devra prescrire, s’il y a lieu, des modalités particulières pour aménager et 
exploiter ces sites en bleuetières. 
 
 
3-  MODALITÉS PARTICULIÈRES D’AMÉNAGEMENT DES BANDES EN 

BLEUETIÈRES ET DES BANDES FORESTIÈRES 
 
3.1  L’aménagement des bandes en bleuetières 

 
La trousse d’information et de démarrage en production du bleuet nain semi-cultivé  
produite par la Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Côte-Nord du 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation contient un guide de 
production relatif à l’aménagement d’une bleuetière. Ce guide, mis à jour régulièrement, 
présente les prescriptions d’aménagement d’une bleuetière de type conventionnel 
(avec brise-vent). Il convient toutefois de s’y référer pour les modalités particulières 
concernant le rubanage (section 2.1), les méthodes de déboisement (section 2.5) et 
l’élimination des débris forestiers (section 2.6). 
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3.2 L’aménagement des bandes forestières  (à titre d’information) 
 
Dans les bandes forestières, les parties peuvent convenir d’un partage de 
responsabilités au regard de certaines activités d’aménagement forestier : récolte, 
façonnage, mesurage, écoulement et destination des bois. Celles-ci, mentionnées à titre 
indicatif, ne doivent pas être prises en considération dans le présent plan 
d’aménagement de la bleuetière (PGAB). 
 
Une portion de la forêt à l’intérieur de chacune des bandes forestières doit avoir en tout 
temps une hauteur minimale de 7 mètres sur au moins le tiers de la largeur des bandes 
afin qu’elles puissent servir de brise-vent. Selon le type de forêt, différentes stratégies 
d’aménagement peuvent être utilisées. À titre d’exemple, à la Forêt Normandin, la bande 
forestière a été subdivisée en trois parties égales d’une largeur de 14 mètres de manière 
à y maintenir des peuplements de pins gris (plantations) d’âges variés (régénération : 30 
ans et 50 ans). Les activités d’aménagement forestier intensif amèneront 
progressivement ces bandes à produire plus de bois que la forêt naturelle et à agir 
comme brise-vent et comme régulateur de la température (effet radiant). Elles joueront 
un rôle de protection pour la culture du bleuet. 
 
Les voies d’accès pour les opérations dans les bandes forestières devraient être situées 
dans les emplacements des coupe-feu ou dans les remblais de fossés. 
 
À l’intérieur des bandes forestières, les arbres renversés dans les coupe-feu ou dans les 
bandes aménagées en bleuetières doivent être retirés. 
  
3.3  Autres travaux (facultatifs) 
 
Le guide de production relatif à l’aménagement d’une bleuetière mentionné 
précédemment contient également des prescriptions au regard de certains travaux 
facultatifs à envisager selon le cas. Mentionnons à titre d’exemples, les couloirs 
d’évacuation d’air froid (section 2.7) et les travaux de drainage (section 2.8). 
 
Étant donné que ces travaux sont réalisés après l’aménagement des bandes en 
bleuetières, ils ne doivent pas être pris en considération au stade du plan 
d’aménagement de la bleuetière (PGAB). Lorsqu’ils sont requis, ils doivent toutefois être 
autorisés par écrit par un représentant du MRNFP qui verra à consulter, au besoin, 
l’agronome qui a approuvé le plan d’aménagement de la bleuetière. 
 
 
4- CALENDRIER DES ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT DES BANDES EN 

BLEUETIÈRES 
 
Le calendrier des activités d’aménagement doit préciser, pour les différentes bandes à 
aménager en bleuetières, les superficies correspondantes, les années prévues pour leur 
déboisement et pour le début des travaux d’aménagement agricole. 
 

Exemple : 
 

Bandes à aménager en 
bleuetières 
(numéro) 

Superficies à aménager 
(hectares) 

Année du  
déboisement 

Année de l’aménagement 
en bleuetière  

(premier broyage forestier) 
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Notes :  Les prescriptions contenues dans le présent document ne doivent pas 

avoir pour effet de soustraire le locataire aux autres dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 

 
 
 
 
 
Pour plus ample information quant à la forme et à la teneur du plan d’aménagement d’une 

bleuetière de type forêt-bleuet, les responsables devront communiquer avec la  
DIRECTION RÉGIONALE DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN–CÔTE-NORD DU 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION 

801, chemin du Pont-Taché Nord, Alma (Québec)  G8B 5W2 
Téléphone : (418) 662-6457, poste 244 - Télécopieur : (418)-668-8694 
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