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FAITS SAILLANTS  
 

 

Cette étude démontre qu’un aménagement écologique des bleuetières (bleuetière écologique) 

favorise la présence des arthropodes alliés et fait augmenter de manière substantielle la 

production fruitière (taux de mise à fruit) des bleuetières. Cet aménagement écologique consiste à 

mettre en place des plates-bandes végétales et des nichoirs conçus pour les alliés. Un suivi de 

l’entomofaune a permis de déterminer l’attrait exercé par chacune des espèces végétales 

implantées dans les plates-bandes sur les alliés : pollinisateurs et ennemis naturels (prédateurs et 

parasitoïdes d’insectes nuisibles). Malgré l’attrait de la plate-bande sur les ennemis naturels, leur 

présence en bleuetières semble plus influencée par la proximité de la forêt  que par le type 

d’aménagement. Toutefois, l’aménagement écologique des bleuetières agit fortement sur la 

présence des abeilles indigènes (principalement les bourdons) en multipliant par six le nombre de 

capture dans cette production. Cette présence accrue d’abeilles se répercute vraisemblablement 

sur la production fruitière avec une augmentation substantielle de 14 % des taux de mise à fruit 

qui passent de 26% dans les bleuetières conventionnelles à 40% dans les bleuetières écologiques. 

Nous recommandons un aménagement écologique des bleuetières de la Côte-Nord pour une 

augmentation durable de la production fruitière. Dans les conditions présentes cette augmentation 

est équivalente à celle obtenue lors d’une pollinisation dirigée telle l’introduction d’abeilles 

domestiques. Les espèces végétales composant les plates-bandes pourraient être sélectionnées en 

fonction des moyens financiers et des désirs des producteurs, de la superficie de la bleuetière et 

des problématiques présentes dans la production.  

 

 

OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE 

Ce projet a pour objectifs d’évaluer l’influence d’un aménagement écologique des bleuetières sur 

l’abondance des alliés et des insectes nuisibles ainsi que sur la production fruitière. Cette étude se 

déroule à l'intérieur de 18 bleuetières de petite superficie (0,5 à 2 ha) dont une moitié est située à 

Pointe-aux-Outardes et l’autre à Longue-Pointe-de-Mingan. Trois traitements (types 

d’aménagement) ont été appliqués : 1. bleuetières écologiques (aménagées avec plates-bandes 

végétales et nichoirs); 2. bleuetières aménagées avec nichoirs et 3. bleuetières témoins 

(aménagement conventionnel). Ce dispositif permet d’obtenir six répétitions de trois types 

d’aménagement. Les taux de mise à fruit (pourcentage de fleurs d’une tige produisant un fruit) 

ont été quantifiés sur 300 tiges marquées par bleuetière. Un suivi hebdomadaire des alliés est 

effectué en bleuetière ainsi que dans les plates-bandes végétales.  
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RÉSULTATS ET APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE  

La majorité des végétaux sélectionnés (plate-bande) se sont bien implantés et leur floraison 

complète celle du bleuetier nain (en bleu). Par ailleurs, sept espèces n’affichent pas les caractères 

souhaités, soit le sureau, le cosmos, le trèfle incarnat, l’aronie, l’immortelle, l’onagre et le 

framboisier sauvage. Les taux d’occupation des nichoirs à bourdons et à osmies étaient de 10,6% 

et 49% respectivement. La principale espèce de bourdon présente était Bombus sandersoni. 
 

 
 

Celle-ci préférait les nichoirs en bois naturel aux nichoirs peinturés (bleu, blanc et jaune). Les 

végétaux (plate-bande) les plus attrayants pour les ennemis naturels (prédateurs et parasitoïdes) 

sont la verge d’or, l’immortelle, l’achillée et l’onagre. Malgré l’attrait exercé par ces plantes, la 

présence en bleuetière des ennemis naturels semble principalement influencée par la proximité de 

la forêt. Par ailleurs, l’aménagement écologique influence significativement l’abondance des 

pollinisateurs en bleuetière multipliant par six le nombre d’abeilles indigènes (en majorité des 

bourdons). Les végétaux les plus attrayants pour les abeilles sont le chèvrefeuille, le framboisier, 

le rosier, l’échinacée, le trèfle blanc et alsike et la monarde. Cette présence accrue d’abeilles se 

répercute vraisemblablement sur la production fruitière. L’augmentation des taux de mise à fruit 

obtenue, qui passent de 26% (bleuetière conventionnelle) à 40% (bleuetière écologique), est 

comparable à celle résultant d’une introduction d’abeilles domestiques. Nous recommandons aux 

producteurs de bleuet nain un aménagement écologique des bleuetières. 
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Plate-bande végétale 



Les plates-bandes végétales devraient être adaptées en fonction : 1. des moyens (ex. implanter 

seulement du trèfle qui est moins couteux) et des désirs du producteur (ex. diversifier sa 

production fruitière); 2. du site et de la superficie de la bleuetière et 3. des problématiques 

présentes (ex. implanter les espèces végétales attirantes pour les ennemis naturels de l’insecte 

problématique).  
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