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1. INTRODUCTION 
Au cours des trente dernières années, plusieurs travaux de recherche ont été réalisés, afin de 
démontrer l’importance de la topographie comme facteur affectant le gel dans les bleuetières. 
Ainsi, des mesures ont été proposées et mises en application afin de mieux gérer l’eau et l’air, à 
l’échelle de la bleuetière, dans le but de prévenir les risques de gel, soit l’aménagement de 
sorties d’air, le fauchage en bandes, l’amélioration du drainage, l’irrigation par aspersion et 
l’aménagement de haies brise-vent. Bien que ces mesures soient couramment utilisées, le gel 
demeure un problème bien présent dans les bleuetières commerciales.  
 
De plus, avec l’avènement des changements climatiques, les conditions agroclimatiques 
hasardeuses s’observent de plus en plus. Elles peuvent se traduire par des excès ou des 
manques de précipitations ainsi que par des écarts de température extrêmes. Ces facteurs 
augmentent les risques de gel en bleuetière ainsi que les pertes monétaires pour cette industrie 
de grande importance aux niveaux régional et provincial. Par exemple, la faible couverture de 
neige, les périodes de froid intense durant l’hiver ainsi que la présence de glace à certains 
endroits ont causé des dommages importants par le passé dans les bleuetières de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
Le problème de gel le plus important en bleuetière est relié à l’écoulement d’air. Celui-ci crée 
des pertes lors de gels tardifs et hâtifs (gel radiatif). De plus, le problème de gel relié à la 
couverture nivale survient lors d’années où les précipitations hivernales sont moindres. Ce 
dernier peut être principalement évité par l’aménagement efficace de haies brise-vent. Il s’avère 
donc pertinent d’affiner et d’approfondir les moyens de prévention contre le gel.  
 
Les technologies de pointe qui pourraient être utilisées ne sont pas encore mises à profit dans la 
production du bleuet nain. Pourtant, en 1989, une étude faite par le Groupe de recherche sur les 
bleuetières de la Sagamie de l’Université du Québec à Chicoutimi mettait déjà en évidence le 
potentiel de la télédétection en solution aux problèmes de gel plus complexes dans certaines 
bleuetières (réf. no 1). 
 
1.1. Aspect novateur du projet 
L’utilisation de relevés de microtopographie menant à la caractérisation du microrelief d’une 
bleuetière semble prometteuse, puisque cette technologie permettrait de comprendre, de façon 
très précise, le modèle d’écoulement d’eau et d’air spécifique à chaque bleuetière. Cela 
représente plusieurs avantages, dont le principal consiste à pouvoir envisager des mesures 
correctives optimales pour prévenir les risques de gel. Corrélées avec le positionnement des 
dommages de gel (ou des secteurs susceptibles de subir un gel), les données de 
microtopographie d’une bleuetière fourniraient à l’entreprise agricole une foule de 
renseignements pertinents pour affiner le choix et la mise en application de mesures correctives. 
Ainsi, la compréhension de la microtopographie (ou du microrelief) d’une bleuetière pourrait 
permettre d’effectuer des sorties d’air, de façon localisée, aux endroits précis où l’accumulation 
d’air froid est notée. La microtopographie pourrait également servir à établir des solutions très 
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simples et peu coûteuses, comme l’enlèvement d’une petite butte, d’une digue de terre ou d’un 
boisé nuisant à l’écoulement d’air. Ainsi, les mesures de prévention contre le gel sont abordées, 
non pas d’un point de vue global à l’ensemble du champ, mais de façon localisée par une 
connaissance approfondie de l’écoulement d’air et d’eau dans chaque secteur de la bleuetière. 
 
Le présent projet d’amélioration des méthodes de prévention du gel par l’utilisation de la 
microtopographie veut permettre aux producteurs de bleuets de prendre connaissance de cette 
nouvelle technologie, de ses possibilités ainsi que des paramètres reliés à son utilisation. Pour y 
arriver, il fallait d’abord en faire l’essai en bleuetière afin d’en valider l’efficacité et d’en évaluer la 
rentabilité. Le rapport suivant fait une synthèse des résultats obtenus. Mis à la disposition des 
producteurs de bleuets, il comprend (réf. no 1) la modélisation visuelle de l'écoulement d’eau et 
d’air d’une bleuetière, (réf. no 2) les relevés de points représentant les secteurs susceptibles de 
subir un gel dans la bleuetière à l’étude, (réf. no 3) des propositions de mesures correctives 
chiffrées pour améliorer la prévention contre le gel et (réf. no 4) des conclusions sur la faisabilité 
et l'avantage technico-économique de la microtopographie. 
 
 
2. OBJECTIF GÉNÉRAL 
L’objectif de ce projet vise à réduire les pertes dues au gel en bleuetière en améliorant les 
mesures de prévention grâce à l’utilisation de la microtopographie. 
 
2.1. Objectifs spécifiques  
Le présent projet vise principalement à proposer des outils pour améliorer la prévention contre 
le problème de gel le plus important dans les bleuetières, soit celui causé par l’écoulement d’air. 
Les cartes de relevés de microtopographie permettent également de visualiser le modèle 
d’écoulement d’eau. Plusieurs mesures de prévention contre le gel peuvent ainsi être abordées. 
Suite aux changements apportés à la méthodologie du projet ainsi qu'au calendrier de 
réalisation, acceptés par le CDAQ en janvier 2008, les objectifs spécifiques sont les suivants :  

• Modéliser les écoulements d’air et d’eau dans la bleuetière à l’aide de relevés de 
microtopographie; 

• Localiser les secteurs susceptibles de subir un gel à l’aide d’outils de géomatique; 

• Corréler les données d’écoulement d’air et d’eau aux secteurs susceptibles de subir un gel; 

• Proposer et chiffrer les solutions précises de prévention contre le gel en regard des 
corrélations établies; 

• Évaluer la rentabilité de l’utilisation de la microtopographie pour la prévention contre le gel 
en bleuetière; 

• Faire la diffusion des connaissances acquises à l’ensemble des producteurs. 
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Dans un premier temps, le projet consiste à réaliser une carte de relevés de microtopographie 
(carte de microrelief) de la bleuetière, puis à localiser, de façon géoréférencée, des secteurs 
susceptibles de subir un gel. Les résultats obtenus, une fois corrélés, permettent de cibler les 
endroits où des mesures correctives de prévention peuvent être envisagées. Par la suite, il s’agit 
de chiffrer le coût de ces investissements (utilisation de la technologie et application des 
mesures correctives), puis d’évaluer s’il est techniquement et économiquement avantageux pour 
les producteurs de bleuets d’utiliser cette méthode afin de diminuer les pertes dues au gel.  
 
 
3. CALENDRIER DE RÉALISATION 
Le calendrier de réalisation établi initialement a été modifié en janvier 2008. Les objectifs 
spécifiques initiaux liés au projet, les étapes de réalisation ainsi que l’échéancier permettant 
d’atteindre ces objectifs sont présentés à l’annexe 1. Le tableau 1, quant à lui, présente le 
calendrier de réalisation modifié. Les activités se sont déroulées conformément à ce nouveau 
calendrier.  
 
Les activités de réalisation sont détaillées dans les sections suivantes. 
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Tableau 1. Calendrier de réalisation modifié 

Objectif spécifique Activité Durée 
Début – Fin 

 
• Rencontre de démarrage du projet. 

• Ententes avec les sous-traitants. 

Entre le 1er 
et le 30 mai 2007 

Modéliser les écoulements d’air et 
d’eau. 

• Installation et appropriation du 
matériel. 

• Relevé de microtopographie. 

• Saisie des données et modélisation à 
l'aide du logiciel Surfer. 

Entre le 1er 
et le 30 novembre 2007 

Localiser les secteurs susceptibles 
de subir un gel à l’aide d’outils de 
géomatique. 

• Repérage des secteurs susceptibles 
au gel à l’aide des modèles 
d’écoulement d’air et d’eau et des 
fonctionnalités de TNT ATLAS. 

• Installation des instruments de 
mesures thermiques. 

• Chiffrage des pertes monétaires dues 
à ces secteurs à risque. 

Entre le 1er 
et le 31 mai 2008 

Corréler les données d’écoulement 
d’air et d’eau aux secteurs 
susceptibles de subir un gel. 

• Corrélation des résultats de mesures 
thermiques à la susceptibilité au gel 
et à la modélisation de l’écoulement 
d’air. 

Du 1er au 
30 juin 2008 

Proposer et chiffrer les solutions 
précises de prévention contre le gel. 

• Visite terrain des secteurs 
problématiques. 

• Identification des mesures de 
prévention. 

• Chiffrage des mesures de prévention. 

Du 1er mai 
au 30 juin 2008 

Évaluer la rentabilité de l’utilisation 
de la microtopographie pour la 
prévention contre le gel en 
bleuetière. 

• Calcul du coût d'utilisation de la 
microtopographie pour cette 
démarche. 

• Comparaison des coûts de la 
méthode et des mesures de 
prévention aux pertes évitées. 

Du 1er au 
31 juillet 2008 

Faire la diffusion des connaissances 
acquises. • Rédaction et diffusion du rapport final. 

Rapport rédigé 
en août 2008 

Résultats diffusés 
de mars à août 2008 
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4. ÉQUIPE DE RÉALISATION 
Outre l’équipe professionnelle d’Agrinova, la réalisation de ce projet a nécessité l’implication 
d’experts pour certaines étapes. Ainsi, l’équipe d’Agrinova a pu bénéficier de l’expertise de 
M. Gérald Savard, qui a agit à tire d’aviseur technique tout au long du projet. Le Club Conseil 
Bleuet a également collaboré au projet par le biais de l’expertise professionnelle de Mme 
Véronique Moreau, agronome, pour répondre à l’objectif de « Proposition et évaluation de 
solutions de prévention contre le gel », ainsi que par l’expertise technique de Mme Madonna 
Fortin, technicienne agricole, pour effectuer les relevés de microtopographie sur le terrain. La 
réalisation du projet a également impliqué M. Roger Rivest, conseiller en grandes cultures au 
MAPAQ de la Montérégie-Est. Ce dernier a agit à titre de conseiller scientifique et a réalisé le 
modèle d’écoulement d’air et d’eau sur TNTmips®.  
 
La collaboration de Mme Martine Mercier, responsable de la Bleuetière de Notre-Dame-de-
Lorette et membre du Club Conseil Bleuet, est à noter, puisque cette dernière a permis l’accès à 
la bleuetière pour tout le déroulement du projet. Les Équipements Laguë ltée (concessionnaire 
John Deere), par l’entremise de M. Bruno Bouchard de la division Laguë Précision, ont 
également été impliqués dans le projet. Monsieur Bouchard a supporté techniquement 
l’installation et l’appropriation du matériel dans la réalisation des relevés de microtopographie 
sur le terrain. 
 
 
5. REVUE DE LA LITTÉRATURE 
5.1. Gel radiatif et écoulement catabatique 
Il existe deux types de gelées représentant de réels dangers pour les bleuetières du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, soit le gel radiatif et le gel advectif (ou de convection) (réf. nos 1, 2 et 3). Le gel 
advectif est causé par une masse d’air froid d’origine arctique (front froid) se déplaçant au-
dessus de la région et qui affecte toutes les cultures agricoles confondues (gelées régionales). 
Les conséquences du gel advectif sont souvent désastreuses et ne peuvent être évitées par des 
mesures correctives. 
 
Le gel radiatif, quant à lui, est occasionné par le refroidissement de la surface terrestre par 
pertes radiatives, c’est-à-dire que la chaleur du sol s’échappe vers le ciel sans être retournée au 
sol. Dans ce cas, l’air près de la surface du sol se refroidit par contact. Ce type de gel est 
caractérisé par l’absence de vent et de couvert nuageux. Le refroidissement intense de l’air par 
contact avec le sol froid génère une inversion de température (inversion thermique), c’est-à-dire 
que la température augmente avec l’altitude au lieu de diminuer. Au sol, des couches d’air froid 
se glissent horizontalement les unes sur les autres. Le gel radiatif est aussi appelé gel nocturne, 
car l’inversion thermique a lieu la nuit lorsque le ciel est clair (nuit d’inversion thermique).  
 
De plus, le gel radiatif est combiné à l’écoulement catabatique. On entend par écoulement 
catabatique un vent qui descend une pente par gravité et qui balaie le sol. Les conditions 
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météorologiques qui déclenchent ce type de vent gravitationnel sont une inversion de 
température. Ainsi, le gel radiatif et le vent catabatique sont interreliés puisqu’ils surviennent 
tous les deux par nuits dégagées et froides (nuit d’inversion thermique). Certains secteurs d'une 
bleuetière peuvent être plus sujets au gel radiatif que d’autres, dépendamment des éléments de 
relief (topographie et présence de haies d’arbres) faisant en sorte que les gelées radiatives sont 
locales (réf. no 2). Il est donc possible d’envisager des mesures correctives dans les bleuetières 
pour prévenir ce type de gelée. Les méthodes de protection contre le gel en bleuetière peuvent 
être préventives (passives), comme la modification du microclimat, du relief et de 
l’aménagement du sol (drainage d’air froid), ou actives comme l’irrigation par aspersion (réf. no 
6). Selon Jolivet, les méthodes préventives devraient être la première étape à toute entreprise 
qui désire s’implanter sur un territoire. 
 
5.2. Écoulement de l’air froid au sol, écoulement catabatique et éléments du relief 
La direction de l’écoulement de l’air froid au sol pendant les nuits d’inversion thermique (gelées 
radiatives) constitue un élément météorologique essentiel à la compréhension des risques de 
gel en bleuetière. Malgré la direction du vent dominant qui est du nord-ouest dans la région, un 
refroidissement par radiation peut provenir d’une autre direction (vent catabatique). En effet, 
selon une recherche ayant eu lieu dans une bleuetière-pilote de la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean (réf. no 1), la direction de l’écoulement de l’air serait en fonction de la pente locale et 
de la « mousson catabatique » régionale. C’est que les contreforts des Laurentides qui 
entourent la plaine du Lac-Saint-Jean forment avec le lac lui-même, une cuvette dans laquelle 
s’établit une mini-mousson, c’est-à-dire une circulation d’air en provenance du lac. Beaucoup de 
bleuetières se retrouvent dans la plaine du Lac-Saint-Jean, dont celle de Notre-Dame-de-
Lorette. Cette mini-mousson régionale est accentuée par l’écoulement catabatique sur les 
pentes locales. La circulation combinée de l’écoulement catabatique à la brise d’une mini-
mousson porte le nom de mini-mousson catabatique ou flux catabatique régional. 
 
De plus, lors d’une gelée radiative, l’air froid descend dans les dépressions en suivant la 
topographie fine (réf. no 3). Ainsi, ce dernier descendrait par gravité en suivant la pente 
principale qui caractérise chaque bleuetière (écoulement catabatique) et en suivant également 
la microtopographie (topographie fine) à l’intérieur de la bleuetière. De plus, les éléments du 
relief dans une bleuetière, comme la topographie, mais aussi la présence de boisés et de haies 
d’arbres, sont impliqués dans la dynamique des courants d’air froid, dans les variations 
microclimatiques et, donc, dans l’intensité des gels nocturnes durant la saison de croissance. 
D’ailleurs, selon l’étude sur la télédétection thermographique et anémométrique (réf. no 1), les 
extrêmes de température seraient obtenus sur les dunes et les buttes pour les extrêmes chauds, 
alors que les extrêmes froids se retrouveraient dans les cuvettes, les dépressions fermées ainsi 
que les haies d’arbres. Les dépressions peuvent être intra-dunaires, dans les ravinements à 
fond plat, ou peuvent être coincées derrière des plages soulevées (réf. no 8). De même, les 
inversions de température ont tendance à se localiser dans les endroits où l’écoulement d’air 
n’est pas efficace et où celui-ci a tendance à stagner à cause d’obstacles au sol (réf. no 4). Par 
exemple, les barrières forestières comme les arbres en bas de pente provoquent la rétention 
d’air froid (réf. no 8). 
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En résumé, pour drainer les zones de rétention d’air froid au sol et limiter les répercussions d’un 
gel radiatif, les courants de circulation d’air doivent être connus. L’écoulement catabatique 
représente le courant d’air (vent) principal, lors des nuits d’inversion thermique, et doit donc être 
tenu en compte pour effectuer des mesures correctives de prévention (réf. no 1). Par exemple, le 
drainage de cuvettes retenant l’air froid pourrait s’effectuer en déboisant certains secteurs d’une 
bleuetière, selon des orientations qui respectent le flux catabatique régional. Les corridors 
déboisés agiraient comme évacuateurs d’air, en réduisant l’épaisseur de l’air froid au sol. 
 
5.3. Gels tardif et hâtif en lien avec l’application de la microtopographie 
Il a été mis en évidence que les gelées qui affectent les bleuetières au printemps (gel tardif) et à 
l’automne (gel hâtif) sont radiatives (réf. no 3). Il a également été reconnu que l’accumulation 
d’air froid dans les dépressions fermées ou sa stagnation due aux obstacles intensifie le 
refroidissement de la surface des objets au sol, dont les plants de bleuets (réf. no 8). Pendant la 
saison de croissance du bleuetier, le gel tardif s’attaque principalement aux fleurs, risquant ainsi 
de les faire avorter, alors que le gel hâtif s’attaque aux fruits avant la période de récolte. De 
plus, un retard dans la floraison influence le moment où les fruits seront récoltés et augmente 
ainsi les risques de pertes causées par les gelées hâtives de la fin août (réf. no 4). Également, le 
gel tardif et celui hâtif peuvent affecter les bourgeons à feuilles et les bourgeons à fruits des 
plants de bleuets.  
 
Pour les bleuetières affectées par le fléau des gels radiatifs, il existe un potentiel d’application 
de la microtopographie et de l’écoulement d’air en lien avec l’écoulement catabatique. Selon les 
résultats du Groupe de recherche sur les bleuetières de la Sagamie, la cartographie fine de la 
topographie est nécessaire, en raison de son implication dans la délimitation du micro-climat 
d’une bleuetière (réf. no 7). En effet, sur un terrain pratiquement plat reposant sur des terrasses 
sableuses, comme c’est le cas pour presque toutes les bleuetières de la région, la moindre 
butte, le moindre talus et la moindre dépression prennent de l’importance. Les chercheurs en 
sont venus à déterminer que les risques de gel sont minimisés dans les milieux où l’inversion 
thermique est rompue par des conditions topographiques favorables et que les boisés en 
périphérie des bleuetières jouent un rôle prépondérant dans leurs comportements thermiques 
(réf. no 7). 
 
 
6. DESCRIPTION DE LA BLEUETIÈRE À L’ÉTUDE 
La Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette cultive tout près de 495 hectares et sur la moitié de 
cette superficie, les relevés de microtopographie dans le cadre du présent projet ont été 
effectués. Cette bleuetière est située dans le canton Beaudet à une vingtaine de kilomètres au 
nord de Dolbeau-Mistassini. 
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6.1. Contexte physiographique et biophysique 
Le contexte physiographique et biophysique de la Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette a déjà 
été décrit dans le cadre du devis de réaménagement réalisé par le Groupe de recherche sur les 
bleuetières de la Sagamie (réf. no 2). La bleuetière est située sur des dépôts sableux dont la 
série de sol principale est « Parent ». Elle est aménagée sur un sol bien drainé sur des sables 
perméables. Cette bleuetière prend assise sur des terrasses sableuses se caractérisant par une 
topographie horizontale légèrement ondulée, due à la présence de dunes de sable de hauteurs 
variables. L’altitude moyenne varie de 175 à 195 mètres avec une dénivellation vers le sud-
ouest et la rivière Mistassini. Cette dernière borde la bleuetière au sud. Un ruisseau coulant 
dans la direction nord-sud sépare en deux les superficies cultivées et se jette dans la rivière 
Mistassini. Deux importantes tourbières végétalisées bordent la bleuetière; la première du côté 
nord-est et la seconde longe la limite nord-ouest. La bleuetière est délimitée au sud-est par la 
Bleuetière de Saint-Eugène, tandis que les autres limites sont constituées de forêts ou de 
boisés de conifères (figure 1). 
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Figure 1. Figure 1. Photographie aérienne de la Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette Photographie aérienne de la Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette 
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6.2. Contexte climatique 
En termes climatique, la durée moyenne de la période sans gel est d’environ 80 jours. Le 
surchauffement diurne des sols sablonneux contribue au caractère désertique du microclimat à 
la Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette. Les gelées radiatives au début et à la fin de la saison 
de croissance demeurent responsables du rendement aléatoire de cette bleuetière. Étant donné 
la faible pente s’y retrouvant, le déboisement de ce grand espace a créé une énorme cuvette de 
rétention d’air froid lors des nuits d’inversion thermique (réf. nos 1 et 2). À la Bleuetière de Notre-
Dame-de-Lorette, comme c’est le cas pour plusieurs bleuetières de la région, la circulation 
nocturne de l’air lors de ce type de nuit (vent catabatique) proviendrait du nord-est et se 
dirigerait vers le sud-ouest (réf. nos 1 et 2). D’ailleurs, le gradient topographique (dénivellation) 
qui s’abaisse du nord au sud de la bleuetière de 198 à 178 m d’altitude explique bien 
l’écoulement catabatique qui se produit en suivant la même direction (nord-est ou nord-sud).  
 
La topographie fine ainsi que les obstacles au sol, comme les haies d’arbres, créent des 
conditions microclimatiques particulières à l’intérieur du périmètre de la bleuetière, ce qui 
occasionne des rétentions d’air froid à certains endroits spécifiques (réf. no 2). De façon 
grossière, les zones gélives correspondent aux dépressions fermées et aux espaces en amont 
des haies d’arbres. De plus, la thermographie aérienne nocturne de la bleuetière (télédétection 
de capteurs aéroportés), mesurée en 1983 par le Groupe de recherche sur les bleuetières de la 
Sagamie (réf. no 2), a démontré, dans un premier temps, l’existence de deux grandes zones où 
l’air froid avait tendance à s’accumuler; l’une à l’ouest et l’autre au sud-est (figure 2), et dans un 
deuxième temps, que la présence de haies d’arbres obstruait la circulation de l’air.  
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Figure 2. Risque de gel nocturne - Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette (1983) 
 
 
 
7. MÉTHODOLOGIE 
La méthodologie expérimentale réalisée dans le cadre du projet est décrite en fonction de 
chacun des objectifs spécifiques. 
 
7.1. Modélisation de l’écoulement d’air et d’eau 
Les relevés de microtopographie ont été réalisés à la Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette du 
8 au 14 novembre 2007, grâce au service technique du Club Conseil Bleuet. Cette étape 
impliquait également le support technique de M. Bruno Bouchard des Équipements Lagüe pour 
l’installation et l’appropriation du matériel. Pour des raisons techniques (précision et temps 
d’exécution), les relevés de microtopographie ont été effectués avec un véhicule tout-terrain 
(VTT) plutôt qu’au fauchage sur un tracteur. Une superficie équivalente à 212 hectares a fait 
l'objet de relevés terrain. Afin de faciliter l’installation des instruments de mesure thermique, 
cette superficie devait être en végétation en 2008. 
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L’équipement utilisé pour les relevés terrain comprenait le VTT et le « Système d’acquisition de 
données pour microtopographie par GPS John Deere RTK ». Ce dernier inclut le moniteur de 
capture de données Greenstar 2600, le récepteur Starfire RTK pour véhicule ainsi que le 
récepteur Starfire RTK pour base munie d’un trépied. À noter que le « Système RTK » ou 
« cinématique en temps réel » se définit comme une technologie de positionnement par satellite 
utilisant un récepteur fixe (station de base) dont la position est connue, qui compare la position 
calculée à partir du signal GPS, à une position réelle, puis qui réémet les corrections à apporter 
vers un certain nombre de récepteurs mobiles. La position peut ainsi être calculée à plus ou 
moins 1 cm de précision en termes de latitude (X), longitude (Y) et d’élévation (Z). 
 
La méthodologie RTK consistait à effectuer les relevés sur le terrain en sillonnant la bleuetière 
avec le GPS mobile (étape 1), à corriger les données du GPS mobile grâce au GPS fixe (étape 
2), à effectuer un premier traitement des données en termes de latitude, longitude et élévation à 
l’aide du logiciel Surfer®1 (étape 3) et à transférer les données dans un logiciel de traitement 
d’images (tel que TNTmips®) pour la production d’un modèle numérique d’élévation (étape 4). 
Ainsi, suite à la saisie et au premier traitement des données, la modélisation visuelle de 
l’écoulement d’eau et d’air à l’aide du logiciel TNTmips® (compagnie MicroImages) a été réalisée 
par M. Roger Rivest. Ce traitement des images a permis de faire ressortir différentes couches 
d’information, dont le modèle numérique d’élévation (carte de microrelief), le mouvement d’eau 
de surface et les zones d’accumulation d’eau incluant les superficies drainées (« flow 
accumulation »). 
 
Suite au post-traitement des données, les couches d’information ont pu être visualisées par 
l’équipe d’Agrinova grâce au logiciel TNTatlas® (Viewer). Ce dernier, disponible gratuitement sur 
le site Internet de la compagnie MicroImages, ne permet pas de modifier les données, mais 
permet toutefois d'en extraire de l’information, comme par exemple, des graphiques de profil de 
terrain. Pour faciliter la superposition des données cartographiques et l’impression des cartes, 
les couches d’information ont été transférées sur ArcGIS® (version 9.2). De plus, les photos 
aériennes (orthophotos) de la Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette ont été superposées aux 
couches d’information disponibles. 
 
Les figures 3 à 5 illustrent l’équipement utilisé pour effectuer les relevés de microtopographie. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Le logiciel Surfer est un outil de tracés de contours et de représentation cartographique en 3D. Éditeur : Golden Software. 

Version : 8.0 US Windows. 
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Figure 3. 

Figure 4. 

VTT sur lequel le GPS mobile est installé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPS fixe installé sur une butte élevée de la bleuetière 
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Figure 5. Prise de relevés de microtopographie 
 
 
7.2. Localisation des secteurs susceptibles de subir un gel à l’aide d’outils de 

géomatique 
En janvier 2008, une première interprétation des couches d’information visualisées sur  
TNTatlas® ainsi qu’un premier diagnostic du modèle d’écoulement d’eau et d’air ont été 
effectués par Agrinova et M. Gérald Savard. Cette évaluation a permis d’identifier une dizaine 
de zones évidentes de dénivellation et d’écoulement préférentiel d’eau. L’identification de ces 
dix zones visait à déterminer les sites où des instruments de mesure thermique seraient 
installés. En effet, la méthode choisie pour repérer les secteurs à risque de gel et où des 
mesures de prévention devraient être envisagées a consisté à installer un groupe de quatre 
sondes de température relié à un enregistreur, et ce, dans certaines dépressions (baisseurs) 
ciblées par le modèle numérique d’élévation et le modèle d’écoulement. De plus, chaque groupe 
de sondes installé dans une dépression a été associé à un groupe de sondes témoin installé sur 
une butte à proximité. Cinq groupes de sondes ont été installés au nord de la bleuetière et cinq 
autres au sud. 
 
Il existe une fonctionnalité sur le logiciel TNTatlas® qui permet de marquer, à l’aide d’un drapeau 
virtuel, les secteurs où il semble y avoir une accumulation d’eau ou d’air. Ainsi, les points 
représentant les secteurs susceptibles de subir un gel dans la bleuetière à l’étude et où les 
enregistreurs de température allaient être installés ont été localisés sur le modèle numérique 
d’élévation et le modèle d’écoulement. Ces relevés de points ont ensuite été transférés sur le 
logiciel ArcGIS®. Par la suite, lors d’une visite sur le terrain, il a été possible de faire 
correspondre ces relevés de points aux dix emplacements exacts dans la bleuetière, et ce, en 
utilisant leurs coordonnées géographiques et les fonctionnalités GPS. C’est à ces endroits que 
les sondes de température et leurs enregistreurs respectifs (instruments de mesure thermique) 
ont été installés pour y vérifier la susceptibilité de ces secteurs au gel.  



    

 

 

 
7.3. Corrélation des données d’écoulement d’air et d’eau aux secteurs susceptibles de 

subir un gel 
Les sondes de température utilisées dans le cadre du projet sont celles de marque Onset 
(modèle TMC50-HD) et mesuraient 15 mètres de long. L’enregistreur de données utilisé était le 
HOBO® U12 4-External Channel Outdoor/Industrial Data Logger (figure 6). La température 
ambiante a été enregistrée pour tous les groupes de sondes du 14 mai au 2 juin 2008, à 20 cm 
du sol, et ce, à toutes les 15 minutes. À la fin de la période d’enregistrement, les données de 
température des sondes ont été compilées, transférées dans un chiffrier électronique Excel® et 
analysées statistiquement à l’aide du logiciel SPSS pour Windows. Le traitement statistique a 
consisté à comparer les températures obtenues dans les dix secteurs à risque à leurs secteurs 
témoins respectifs et à corréler les résultats à la susceptibilité au gel. L’interprétation des 
résultats, suite aux analyses statistiques, est présentée au point 8.3.1. Les pertes monétaires 
dues aux secteurs à risque de gel ont été chiffrées en fonction des superficies couvrant ces 
zones. 
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Figure 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sonde de température Onset placée à 20 cm du sol et enregistreur HOBO® 
 
 
7.4. Proposition et évaluation de solutions de prévention contre le gel 
Une visite terrain à la Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette a eu lieu le 30 juin 2008. La visite 
visait à s’attarder aux zones problématiques (secteurs susceptibles de subir un gel) avec les 
experts en production du bleuet (M. Gérald Savard et Mme Véronique Moreau) et en géomatique 
(M. Roger Rivest), afin d’envisager les mesures correctives possibles de prévention. La visite a 
permis de poser un diagnostic précis sur l’écoulement d’eau en bleuetière et de proposer 
certains exemples de solutions de prévention contre le gel relatif à l’écoulement d’air (gel 
radiatif). 
 



    

 

 
7.5. Évaluation de la rentabilité de l’utilisation de la microtopographie pour la prévention 

contre le gel en bleuetière 
Afin d’évaluer la rentabilité de l’utilisation de la microtopographie pour contrer le gel radiatif en 
bleuetière, le coût des investissements relatif à l’utilisation de la technologie et à l’application 
des mesures correctives a été chiffré. Les références économiques du CRAAQ concernant le 
bleuet nain semi-cultivé ont été utilisées (réf. no 11), de même que les données d’utilisation de la 
méthodologie RTK pour effectuer les relevés terrain. Par la suite, il a été possible d’évaluer s’il 
est techniquement et économiquement avantageux pour les producteurs de bleuets d’utiliser 
cette technologie afin de diminuer les pertes dues au gel.  
 
Les conclusions portent sur la faisabilité technico-économique ainsi que sur les paramètres 
influençant l’efficacité de la technologie et rendant économiquement rentable l’utilisation de la 
microtopographie en bleuetière. Les calculs économiques sont basés sur les superficies pour 
lesquelles les relevés de microtopographie ont été effectués, soit celles couvrant les secteurs 
susceptibles de subir un gel et celles touchées par les mesures correctives de prévention. 
 
 
7.6. Diffusion des connaissances acquises 
Les objectifs du projet, le modèle de l’écoulement d’air et d’eau à la Bleuetière de Notre-Dame-
de-Lorette ainsi que la démarche de localisation et de corrélation des mesures thermiques à la 
susceptibilité au gel ont été présentés lors d’une conférence donnée à la « Journée 
d’information sur le bleuet nain semi-cultivé ». Cette journée s’est tenue à Saint-Félicien, le 26 
mars 2008. La présentation qui a été effectuée est disponible sur le site Internet d’Agri-
Réseau à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Amelioration%20des%20mesures%20de%20
prevention.pdf. 
 
Ce rapport final sera également diffusé sur le site Agri-réseau (www.agrireseau.qc.ca) 
 
 
8. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION  
8.1. Modélisation visuelle de l'écoulement d'air et d'eau de la Bleuetière de Notre-Dame-

de-Lorette 
Les couches d’information qui résultent du post-traitement des données et la superposition des 
données sont présentées sous forme de cartes. Celles-ci proviennent du logiciel TNTatlas® ou 
du logiciel ArcGIS®; ce dernier inclut la superposition des photos aériennes (orthophotos) de la 
Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette. 
 
Ainsi, le modèle numérique d’élévation et le mouvement de l’eau de surface sont présentés à 
l’annexe 2 sur TNTatlas®. À l’annexe 3, le modèle numérique d’élévation, le mouvement de l’eau 
et l’emplacement des enregistreurs de température sont superposés à la photographie aérienne 
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de la bleuetière sur ArcGIS®. Le modèle numérique d’élévation permet de cibler les zones 
évidentes de dénivellation. Les relevés sont précis au centimètre près. Le mouvement d’eau de 
surface simule le cheminement probable de l’eau de ruissellement (eau de surface) dans une 
parcelle de champ donnée si le sol est imperméable. L’annexe 4 présente, quant à elle, les 
zones d’accumulation d’eau lorsque le sol est imperméable (dépressions où l’eau se concentre), 
résultant du modèle numérique d’élévation et du mouvement de l’eau de surface.  
 
8.2. Localisation des points représentant les secteurs susceptibles de subir un gel 
Les points représentant les secteurs susceptibles de subir un gel sont présentés aux annexes 3 
et 4. Ceux-ci représentent les dépressions et les buttes à proximité (témoin), où les 
enregistreurs de température ont été installés. Les dix dépressions ciblées sur le modèle 
d’écoulement correspondent à des cuvettes d’accumulation d’eau et, dépendamment du degré 
de précision du modèle, elles pourraient également correspondre à des cuvettes de rétention 
d’air froid.  
 
8.2.1. Pertes monétaires dues aux secteurs à risque de gel 
Afin de chiffrer les pertes monétaires dues aux secteurs à risque de gel, les superficies couvrant 
ces zones ont été calculées sur ArcGIS® et les pertes ont été établies, en supposant que la 
totalité de la récolte de bleuets (100 %) y soit perdue advenant un gel radiatif. Le calcul des 
superficies a été fait en fonction des zones d’accumulation d’eau obtenues grâce au modèle 
numérique d’élévation et au mouvement de l’eau de surface. Selon le Centre de référence en 
agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), le rendement moyen en bleuets est de 
1 500 kg/ha et le prix de vente à la congélation est de 1,33 $/kg, ce qui fait un prix total de 
1 995 $/ha (réf. no 11).  Si l’on tient compte des coûts variables d’exploitation qui s’élèvent à 
1 256 $/ha pour les deux années de végétation et de récolte, une récolte de bleuets équivaut à 
739 $/ha en marge de profit (réf. no 11).  
 
Le tableau 2 présente les données obtenues. 
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Tableau 2. Superficies couvrant les secteurs susceptibles de subir un gel et pertes monétaires 

qui y sont associées 

Emplacement 
de l’enregistreur 

Superficie 
couverte  

Pertes monétaires associées2
 

No 1 1,9 ha 1 404 $ 

No 2 0,5 ha 370 $ 

No 3 0,5 ha 370 $ 

No 4 1,3 ha 961 $ 

No 5 1,7 ha 1 256 $ 

No 6 0,5 ha 370 $ 

No 7  ND3
 - 

No 8 ND - 

No 9 0,5 ha 370 $ 

No 10 0,2 ha 148 $ 

 
 
8.3. Corrélation du modèle d’écoulement d’air et d’eau de la Bleuetière de Notre-Dame-

de-Lorette aux secteurs susceptibles de subir un gel 
La visite terrain des secteurs problématiques pour envisager des mesures correctives de 
prévention a permis de diagnostiquer, de façon générale à la Bleuetière de Notre-Dame-de-
Lorette et également pour la plupart des bleuetières de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
qu’il n’existe pas de problème réel en ce qui concerne le drainage souterrain (nappe d’eau) et le 
drainage de surface (écoulement d’eau). Le type de sol sablonneux et l’aménagement des 
bleuetières font en sorte qu’il est peu fréquent de rencontrer des problèmes de mauvais 
égouttement d’eau. Les quelques cas problématiques majeurs sont liés à la nappe d’eau 
souterraine trop élevée et les bleuetières choisissent généralement d’effectuer un drainage 
souterrain, ce qui évite de devoir passer par des aménagements liés à l’écoulement d’eau de 
surface comme le nivellement ou l’établissement d’avaloirs ou de rigoles d’interception. Cette 
situation est typique aux bleuetières alors qu’en grandes cultures, l’écoulement de l’eau de 
surface est un problème majeur. Ce diagnostic a donc permis d’établir que le modèle 
d’écoulement d’eau ne servirait pas à établir des mesures de prévention contre le gel relatif à la 
gestion de l’eau (amélioration du drainage).  
 
De ce fait, dans le cadre du présent projet, l’utilisation de la microtopographie servira donc à 
identifier des mesures de prévention pour contrer le problème de gel le plus important en 
bleuetière, soit celui relié à l’écoulement d’air créant des pertes lors de gels tardifs et hâtifs (gel 

                                                 
2  Les pertes sont calculées en fonction d’un profit à la récolte de 739 $/ha. 
3  Les superficies non disponibles sont trop petites pour être calculées en fonction des zones d’accumulation d’eau. 
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radiatif). La gestion de l’eau et l’amélioration du drainage pour contrer le gel lié à la formation de 
couches de glace en période hivernale, lors de redoux (dommages aux rhizomes), ne font donc 
pas partie de l’analyse. Pour limiter les dommages hivernaux, l’accent devra être mis sur la 
couverture de neige optimale et l’aménagement efficace de haies brise-vent. 
 
Dans le but de corréler le modèle d’écoulement d’air de la bleuetière aux secteurs susceptibles 
de subir un gel et, ainsi, de vérifier si la microtopographie peut servir à établir le risque de gel 
radiatif à certains endroits de la bleuetière, les températures ambiantes à la hauteur des plants 
de bleuets ont été enregistrées. Les résultats sont présentés au point suivant. 
 
8.3.1. Résultats des mesures thermiques, analyses statistiques et interprétation des 

résultats 
Les variables relatives aux mesures de température calculées sur Excel® pour chaque 
enregistreur et son témoin, pour la période du 14 mai au 2 juin 2008, sont les températures 
moyennes, les températures minimales et la période totale de gel successif sous - 2 oC. Cette 
dernière correspond à l’addition du nombre d’heures journalier pendant lesquelles la 
température est descendue en bas de -2 °C. Cette température cible est fixée selon la littérature 
sur le sujet qui explique que dès -2 °C, les dommages aux fleurs peuvent être identifiés 
(réf. no 10). Il faut noter qu’aucun phénomène de gel radiatif n’a été diagnostiqué pendant la 
période d’enregistrement. En effet, les données climatiques d’une station météorologique4 
installée à la Bleuetière de Saint-Eugène, non loin de la bleuetière à l’étude, n’ont pas fait 
ressortir de conditions relatives à une nuit d’inversion thermique. 
 
Comme le démontre la figure 7, les moyennes de températures ambiantes pour toute la période 
d’enregistrement oscillent de 10,9 à 11,7 °C et semblent donc être équivalentes d’un secteur à 
l’autre. D’ailleurs, l’analyse statistique des résultats démontre qu’il n’y a pas de différence 
significative entre les sondes installées dans les dépressions (sondes principales) et celles se 
retrouvant sur les buttes (témoins respectifs). Il en est de même pour les températures 
minimales enregistrées qui elles, fluctuaient de -2,3 à -4,4 °C  (figure 8); l’analyse statistique n’a 
pas démontré de différence significative entre chaque dépression versus la butte-témoin. En ce 
qui concerne la période totale de gel successif sous -2 °C, le nombre d’heures variait de 1 à 
10,75 (figure 9) et des différences significatives sont ressorties statistiquement entre les sondes 
principales et leur témoin respectif. Ainsi, les dépressions où les enregistreurs nos 2, 3, 4, 5, 7, 9 
et 10 étaient installés ont noté des périodes de gel plus longues que sur les buttes. À noter que 
l’enregistreur no 6 a relaté des périodes de gel différentes de son témoin, mais qu’elles étaient 
plus faibles dans la dépression (figure 9). 
 
De plus, une comparaison statistique a été effectuée entre les groupes de sondes installés au 
nord de la bleuetière (sondes nos 1 à 5) versus ceux installés au sud (sondes nos 6 à 10). Il en 
est ressorti que seules les températures moyennes différaient significativement. Aucune 

                                                 
4 Cette station météorologique a été installée dans le cadre d’un autre projet mené par Agrinova. 
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différence significative n’a été obtenue pour ce qui est des températures minimales et de la 
période totale de gel successif sous -2 °C. Ainsi, les températures moyennes obtenues étaient 
légèrement plus froides dans les dépressions situées au nord de la bleuetière comparativement 
à celles au sud, alors que les périodes de gel n’étaient pas différentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. 

Figure 8. 

Températures moyennes enregistrées du 14 mai au 2 juin 2008 à la Bleuetière de 
Notre-Dame-de-Lorette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Températures minimales enregistrées du 14 mai au 2 juin 2008 à la Bleuetière de 
Notre-Dame-de-Lorette 
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Figure 9. Période totale de gel successif sous -2 °C du 14 mai au 2 juin 2008  à la Bleuetière de 

Notre-Dame-de-Lorette 
 
 
Selon les données du Groupe de recherche sur les bleuetières de la Sagamie (UQAC), dans le 
cas d'un refroidissement lié à une nuit d’inversion thermique, la différence de température dans 
une bleuetière entre le fond d’une dépression et son bord est de l’ordre de 1,5 à 2,0 °C (réf. 
no 8). Dans le cadre de ce projet, les résultats de mesures thermiques ont démontré une 
différence entre une dépression et une butte pour 8 des 10 secteurs susceptibles de subir un gel 
en ce qui concerne la période totale de gel successif sous -2 °C, alors que pour les 
températures moyennes et minimales, il n’y avait pas de différence. La différence de 
températures moyennes n’a d’ailleurs jamais dépassé 0,5 °C. Cette situation peut être expliquée 
par le fait que les conditions climatiques liées à un gel radiatif n’ont pas été obtenues et qu’il n’y 
a donc pas eu de nuit d’inversion de températures. La durée d’exposition aux températures 
inférieures à -2 °C sert tout de même à l’interprétation de la susceptibilité au gel des secteurs à 
risque, puisque l’intensité du refroidissement est généralement plus importante dans les 
dépressions. En ce qui concerne les températures moyennes légèrement plus froides obtenues 
dans les dépressions situées au nord de la bleuetière, elles peuvent être expliquées par le fait 
qu’il n’y a pas eu de refroidissement majeur  (absence de gel radiatif) pendant la période 
d’enregistrement et que la circulation de l’air a alors suivi la dynamique des conditions normales 
de température au sol. 
 
En résumé, les mesures thermiques prises dans les dépressions ciblées par le modèle 
numérique d’élévation et le modèle d’écoulement, même si elles ne peuvent pas servir 
complètement à corréler le modèle d’écoulement d’air de la bleuetière aux secteurs susceptibles 
de subir un gel radiatif, ont permis de démontrer que la microtopographie peut contribuer à 
établir le risque de gel dans des endroits-clés de la bleuetière. Il faut noter qu’initialement, les 
relevés de microtopographie devaient être effectués sur l’autre moitié de la Bleuetière de Notre-
Dame-de-Lorette, puisque la topographie y est plus fine, comparativement aux superficies 



    

 

faisant l’objet de la modélisation actuelle. En effet, pour éviter d’endommager les bourgeons 
fructifères, puisque cette partie de la bleuetière était prévue être en production (récolte) pour 
2008, les relevés n’ont pas pu être effectués. Selon M. Gérald Savard, cette moitié de la 
bleuetière semblait plus sujette au gel et en sachant que les dépressions y sont moins visibles à 
l’œil nu, la microtopographie aurait pu contribuer davantage à établir le risque de gel radiatif 
dans des endroits-clés. 
 
Pour ce qui est des dommages de gel identifiés dans le passé par les gestionnaires de la 
Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette, il a été difficile de cibler précisément les secteurs touchés 
et de les géoréférencer dans le cadre de la prise de données, puisque l’historique de la 
bleuetière révélait des dommages visibles à l’œil nu, surtout dans l’autre moitié de la bleuetière. 
Par contre, selon l’expertise de M. Gérald Savard, les secteurs où les enregistreurs nos 2 et 7 
étaient situés semblaient plus à risque de gel. Effectivement, en se référant à la figure 9, il est 
intéressant de constater que ce sont justement ces deux secteurs pour lesquels la période totale 
de gel successif sous -2 °C a été la plus longue, soit de 10,75 et 8,75 heures respectivement. 
Cette corrélation vient renforcer la contribution de la microtopographie à établir le risque de gel 
dans des endroits-clés d’une bleuetière. 
 
8.3.2. Précision du modèle d’écoulement d’air 
Le degré de précision du modèle d’écoulement d’air résultant des relevés de microtopographie 
est influencé par la compréhension d’éléments météorologiques présents dans les bleuetières 
de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En effet, la direction de l’écoulement de l’air froid au 
sol pendant les nuits d’inversion thermique (écoulement catabatique) constitue un élément 
essentiel dans la détermination des secteurs susceptibles de subir un gel radiatif et aux 
mesures de prévention qui s’ensuivent (réf. no 2). Le modèle d’écoulement d’air de la Bleuetière 
de Notre-Dame-de-Lorette est représenté par le modèle numérique d’élévation, le mouvement 
de l’eau de surface et les zones d’accumulation d’eau si le sol est imperméable. Ainsi, et selon 
M. Roger Rivest, le patron de distribution de l’eau de surface serait le même que celui de l’air, 
soit l’accumulation d’air froid se situant dans les dépressions. Par contre, toujours selon 
M. Rivest, le poids de l’eau diffère de celui de l’air et les obstacles au sol, comme les haies 
d’arbres, peuvent venir contrecarrer la circulation de l’air froid, surtout en sachant qu’il existe un 
écoulement global lors des gelées nocturnes (écoulement catabatique). 
 
Comme mentionné précédemment dans le cadre du devis de réaménagement de la Bleuetière 
de Notre-Dame-de-Lorette (réf. no 2), des données sur les variations de température au sol et 
sur le gel radiatif ont été enregistrées en 1983 grâce à la télédétection thermographique. Les 
résultats ont permis de produire une carte sur le risque de gel radiatif (voir figure 2). Afin de 
vérifier si les zones de risque de gel identifiées en 1983 correspondent au modèle numérique 
d’élévation et au modèle d’écoulement d’air produit dans le cadre du projet, une superposition 
des cartes a été effectuée. Cette superposition présentée à l’annexe 5 représente le risque de 
gel identifié par Francoeur et coll. et les dix secteurs susceptibles de subir un gel qui ont été 
identifiés par Agrinova selon les zones d’accumulation d’eau (dépressions). On remarque ainsi 
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que les secteurs nos 1, 2, 4, 6 et 9 sont classés à risque moyen de gel, que le secteur no 10 est 
classé à risque élevé et que les secteurs nos 7 et 8 sont classés à risque très élevé.  
 
La télédétection thermographique semble bien appliquée au domaine agroforestier des 
bleuetières, car la méthodologie opérationnelle permet de cartographier numériquement les 
zones de probabilité de gel, de localiser les aires de stagnation et de proposer des moyens de 
luttes efficaces et économiques contre le gel (réf. no 7), ce que la microtopographie à elle seule 
ne semble pas pouvoir réaliser. En effet, la télédétection thermographique permet de déterminer 
les variations microclimatiques et de réaliser une cartographie synthèse par corrélation de 
données topographiques, végétales et thermiques. La microtopographie, quant à elle, ne permet 
pas de corréler les données thermiques et végétales à la topographie, particulièrement pour les 
zones boisées et les haies d’arbres, puisque les relevés terrain (GPS mobile sur VTT) ne 
peuvent pas y être effectués. Par contre, la télédétection demeure un outil macroscope qui 
donne une vue d’ensemble des phénomènes gélifs et, donc, le niveau de précision des mesures 
correctives de prévention est limité, comparativement à la microtopographie (réf. no 7). 
 
En résumé, l’évidence que le modèle d’écoulement d’eau corresponde au modèle d’écoulement 
d’air n’a pu être démontrée dans le cadre du présent projet. En effet, la corrélation entre les 
mesures thermiques prises dans les dépressions à risque de gel, ainsi que la susceptibilité de 
ces secteurs au gel radiatif et entre le modèle d’écoulement d’air sont incertaines, d’autant plus 
que les zones à risque élevé de gel identifiées en 1983 correspondent peu à ces secteurs à 
risque. Pour ajouter de la précision au modèle d’écoulement d’air et ainsi, mieux cibler les 
secteurs susceptibles de subir un gel, il aurait fallu que les relevés terrain tiennent compte de la 
topographie relative aux zones boisées et aux haies d’arbres. De plus, une thermographie 
nocturne lors d’une nuit d’inversion thermique des dix secteurs à risque de gel aurait également 
permis de vérifier la précision du modèle d’écoulement d’air. 
 
8.4. Propositions de mesures correctives chiffrées pour améliorer la prévention contre 

le gel radiatif à la Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette 
Les résultats de Francoeur et coll. concernant le risque de gel radiatif ont mené à des 
propositions d’aménagement faisant état des opérations à entreprendre ou à maintenir à la 
Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette pour lutter contre le gel (réf. no 2). Ainsi, les auteurs 
recommandaient quatre actions spécifiques aux zones thermiques ayant des risques de gel, 
soit : 

• L’arasage des haies d’arbres et de broussailles pour drainer l’air froid; 

• Le nettoyage continuel de certaines zones par fauchage; 

• Le déboisement des abords du ravin qui traverse la bleuetière du nord au sud, ainsi que le 
nettoyage du haut du talus qui sépare la bleuetière des terrasses inférieures de la rivière 
Mistassini, puisque les arbustes y causent une stagnation de l’air froid; 
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• La collaboration avec la Bleuetière de Saint-Eugène pour procéder à la coupe des arbres au 
centre des lots nos 1 à 4 du rang I, tout en conservant quelques haies alignées dans 
l’orientation nord-sud afin de canaliser le vent nocturne régional vers le bas du talus. 

 
Ces propositions pour lutter contre le gel radiatif ont servi d’assise dans l’identification des 
exemples de mesures correctives de prévention. 
 
8.4.1. Mesures correctives d’ordre général 
A. Aménagement de sorties d'air 

De façon générale, les mesures de prévention contre le gel radiatif, en lien avec l’écoulement 
d’air, consistent à drainer les cuvettes de rétention d’air froid (dépressions fermées et espaces 
en amont des haies d’arbres). Pour ce faire, il faut envisager l’aménagement de sorties d’air à 
des endroits-clés de la bleuetière, soit en effectuant un déboisement en corridors (couloirs d’air) 
dans les boisés en pourtour de la bleuetière ou en enlevant de petites buttes, des digues de 
terre ou des haies d’arbres qui bloquent l’écoulement d’air. Il est essentiel que l’aménagement 
des sorties d’air pour le drainage de cuvettes retenant l’air froid s’effectue selon des orientations 
qui respectent le flux catabatique régional. Dans le cas de la Bleuetière de Notre-Dame-de-
Lorette (et pour beaucoup de bleuetières de la région), les orientations des sorties d’air à 
considérer sont celles nord-est/sud-ouest ou nord-sud, puisque l’écoulement catabatique 
provient du nord-est et se dirige vers le sud-ouest.  
 
B. Déboisement en corridors 

Il faut noter que le déboisement en corridors pour créer des brèches d’écoulement d’air froid doit 
s’effectuer dans les secteurs plus au sud de la bleuetière, puisque le but est d’en faire sortir l’air 
froid. Ainsi, en amont de la bleuetière, il est possible de conserver les zones boisées pour créer 
un effet de protection, alors qu’en aval, le déboisement en corridors doit s’effectuer. Selon le 
ministère de l'Agriculture et de l'Aquaculture du Nouveau-Brunswick, il faut pratiquer une 
tranchée d’au moins 15 mètres dans les zones forestières situées en bas de pente (réf, no 9). 
L’air froid emprunte alors ce corridor pour sortir de la bleuetière. Dans le cas de celle de Notre-
Dame-de-Lorette (et pour beaucoup de bleuetières de la région), le bas de la pente principale 
correspond aux secteurs sud. D’ailleurs, une étude ayant eu lieu à la Bleuetière de Saint-Léon a 
démontré que le comportement thermique d’un champ agricole situé à l’extérieur de la 
bleuetière, en aval du flux catabatique, c’est-à-dire au sud-ouest, sert d’exutoire et permet le 
drainage continu de l’air froid, favorisant ainsi une destruction de l’inversion thermique pour 
contrer le gel (réf. no 8). Ce couloir d’évacuation explique les bons résultats de cette bleuetière 
ouverte qui souffre très peu des dommages occasionnés par le gel radiatif. 
 
C. Entretien des haies brise-vent 

En ce qui concerne les haies d’arbres, le fait de les éliminer ou d’élaguer certains arbres pour 
améliorer l’écoulement d’air entre en conflit avec les aspects utilitaires des haies brise-vent 
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(activité des pollinisateurs, couvert de neige, protection des plants de bleuets, etc.). Pour 
continuer à bénéficier de leurs avantages, il vaut mieux éclaircir les haies d’arbres par une 
coupe partielle et localisée en des points stratégiques (tels que les dépressions), plutôt que de 
les supprimer complètement. De plus, selon le ministère de l'Agriculture et de l'Aquaculture du 
Nouveau-Brunswick, pour éviter d’accumuler l’air froid, le brise-vent doit être placé de façon à 
faire dévier l’air pour l’entraîner dans un secteur plus bas où il ne présente plus de risque. 
Puisque les brise-vents peuvent emprisonner l’air froid en bas de pente, on recommande de 
couper les branches à la base des arbres sur une hauteur d’au moins 90 cm pour permettre à 
l’air de s’éloigner de la culture (réf. no 9). Finalement, il demeure important d’améliorer et 
d’entretenir régulièrement les haies d’arbres pour en maximiser leur efficacité.  
 

8.4.2. Autre mesure de prévention contre le gel en bleuetière 
A. Irrigation par aspersion 

Il existe une autre méthode active pour lutter contre le gel radiatif, soit l’irrigation par aspersion 
(réf. nos 5 et 6). En effet, l'irrigation pour protéger les fleurs (gel tardif) et les fruits (gel hâtif) lors 
d’une nuit d’inversion thermique semble intéressante, puisqu’elle peut être appliquée sur de 
grandes superficies (réf. no 6). La glace (0 °C) formée sur le feuillage les protège contre les 
températures gélives (< 0 °C).  Cette technique peut permettre d’augmenter la température de 6 
à 7 °C, ce qui en fait la méthode la plus efficace pour prévenir le gel des plants (réf. no 3). Il 
existe cependant certaines limites à son utilisation, dont le maintien de l’apport en eau jusqu’à 
ce que tout danger de gel soit écarté, sinon les plants risquent de geler complètement. De plus, 
le prix de revient élevé de la protection par l’irrigation laisse planer un doute sur sa rentabilité 
(réf. no 3). D’ailleurs, une étude sur la rentabilité économique5 de l'irrigation par aspersion 
comme outil de lutte au gel a démontré que le rapport coût-bénéfice des systèmes fixes 
d'irrigation par aspersion dans l'exploitation des bleuetières était trop marginal pour être 
recommandé à l'ensemble des bleuetières du Saguenay–Lac-Saint-Jean (réf. no 5). Les 
systèmes mobiles seraient plus économiques puisqu’ils apportent une double protection contre 
la sécheresse et le gel.  
 

8.4.3. Exemples de mesures correctives en accord avec la microtopographie 
En plus des mesures de prévention contre le gel radiatif d’ordre général, les propositions 
d’aménagement du Groupe de recherche sur les bleuetières de la Sagamie (réf. no 2) viennent 
compléter l’information relative aux mesures correctives. Cependant, ces mesures sont 
macroscopiques, c’est-à-dire qu’elles ne répondent pas au niveau de précision que l’on veut 
obtenir dans le cadre de l’utilisation de la microtopographie. En effet, la télédétection permet une 
vue d’ensemble des phénomènes gélifs, c’est donc un outil de synthèse pour un site donné 
(réf. no 7). De plus, le déboisement et le nettoyage du haut de talus suggérés dans le cadre du 
devis de réaménagement de la Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette (réf. no 2) ne tenaient pas 
compte des zones sensibles à l’érosion qu’il faut éviter de créer lorsqu’on effectue une telle 
démarche.  

                                                 
5 Inclut l’analyse des revenus et des dépenses moyennes à l'hectare, la simulation de différents pourcentages de subvention et de 

prix du kilogramme de bleuets, ainsi que les profits ou les pertes attribuables au traitement d'irrigation par aspersion. 
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A. Connaissance du point de faiblesse 

Selon l’expert en géomatique et en égouttement d’eau de surface impliqué dans le présent 
projet, M. Roger Rivest, en connaissant le mouvement de l’eau de surface et les zones 
d’accumulation d’eau, il est possible de cibler les endroits où l’eau de ruissellement se canalise 
vers un même exécutoire et de déterminer la distance que cette eau doit parcourir et la hauteur 
(pente) qu’elle doit perdre avant de rejoindre un cours d’eau. Une visite sur le terrain permet de 
confirmer si la sortie d’eau au champ correspond au même exutoire prévu par le parcours de 
l’eau révélé par la microtopographie (modèle d’écoulement d’eau). Cette sortie d’eau rejoignant 
un cours d’eau est appelée « point de faiblesse » et correspond au point le plus bas. De plus, 
lorsqu’un graphique de profil de terrain est effectué sur TNTatlas®, il est possible de connaître la 
pente du terrain ciblée sur ce profil. Celle-ci permet de localiser les sites appropriés pour établir 
des mesures correctives qui doivent suivre cette pente afin de répartir les sorties d’eau.  
 
Puisque l’écoulement d’eau de surface fonctionne par gravité (du point le plus haut vers le point 
le plus bas) avec concentration en eau dans les dépressions, l’écoulement d’air devrait, lui 
aussi, suivre cette dynamique. De ce fait, en ce qui concerne les dépressions, il semble que 
l’écoulement d’eau est applicable à l’écoulement d’air, puisque les deux sont gravitaires. Ainsi, 
les points de faiblesse représentant les sorties d’eau qui rejoignent par la suite un cours d’eau 
correspondent à la localisation des sorties d’air à partir desquelles il est possible d’établir des 
mesures correctives. De même, dans la mesure où les aménagements relatifs à l’écoulement 
d’eau doivent permettre d’éviter une concentration en eau trop importante ou la formation de 
cuvettes, afin de minimiser l’érosion et l’impact sur le rendement, les aménagements relatifs à 
l’écoulement d’air doivent permettre d’éviter l’accumulation d’air froid afin d’éviter un gel radiatif. 
 
Afin de canaliser l’air froid et le diriger à l’extérieur de la bleuetière, quatre exemples de mesures 
correctives de prévention contre le gel radiatif sont suggérés pour la Bleuetière de Notre-Dame-
de-Lorette. Ces exemples sont présentés à l’annexe 6. On y retrouve les points de faiblesse 
associés à chacun des quatre secteurs à risque de gel et servant à localiser les sites appropriés 
pour établir des mesures correctives. Pour identifier ces points de faiblesse, le mouvement de 
l’eau a été illustré en fonction de l’élévation. Ainsi, le point de faiblesse étant plus bas que 
l’emplacement de l’enregistreur, son élévation est plus faible.  
 
B. Suggestions pour diriger l’air froid à l’extérieur de la bleuetière 

Le risque de gel illustré à l’annexe 5 a permis de compléter les suggestions à apporter pour 
diriger l’air froid à l’extérieur de la bleuetière. L’annexe 7 représentant le modèle numérique 
d’élévation obtenu avec le RTK et aussi celui obtenu grâce à la Base de données 
topographiques du Québec (BDTQ6), superposé à l’emplacement des enregistreurs de 
température et au risque de gel de Francoeur et coll., a également permis d’élaborer les 
                                                 
6  Il existe des modèles publics basés sur des points géodésiques réels et qui sont gérés par le ministère des Ressources 

naturelles du Canada. Ces données sont gratuites et disponibles sur le site Internet GéoGratis à l’adresse suivante : 
http://geogratis.cgdi.gc.ca/geogratis/fr/index.html. 

 

http://geogratis.cgdi.gc.ca/geogratis/fr/index.html


    

 

suggestions. Évidemment, les suggestions de mesures correctives sont faites selon des 
orientations qui respectent la direction de l’écoulement catabatique. 
 
Ainsi, pour le secteur de l’enregistreur no 1, l’élagage du bas des arbres est suggéré dans la 
zone boisée où se trouve le point de faiblesse et également en amont de ce point, et ce, sur une 
distance d’environ 185 mètres. Il s’agit là de couper les branches à la base des arbres sur une 
hauteur de 90 cm. Si le talus ne semble pas sujet à l’érosion aux endroits à élaguer, le 
déboisement du haut du talus pourrait plutôt être effectué. En se référant à la carte de risque de 
gel de l’annexe 5, on remarque que deux grandes zones situées au nord et à l’ouest du 
secteur no 1 sont considérées comme à risque de gel élevé et très élevé. Ces zones sont 
entourées de boisés nuisant à l’écoulement de l’air froid et les possibilités de drainage de ces 
cuvettes de rétention semblent limitées. Dans ce cas, ces zones pourraient être récupérées par 
l’irrigation s’il existe une possibilité d’accès à un débit d’eau assez important pour fournir une 
aspersion uniforme de 320 à 350 litres/minute/acre (réf. no 6). 
 
Pour le secteur de l’enregistreur no 5, l’arasage d’arbres visant à effectuer des trouées dans la 
haie brise-vent est suggéré à la hauteur du point de faiblesse, et ce, sur toute la longueur de la 
haie, soit sur environ 930 mètres. De plus, pour diriger l’air froid vers les zones plus basses, 
l’élagage du bas des arbres dans la bande boisée bordant le ruisseau est suggéré sur une 
longueur de 1 225 mètres, et ce, à partir du chemin traversant ce ruisseau jusqu'à la haie brise-
vent suivante. D’ailleurs, Francoeur et coll. proposaient le déboisement complet des abords de 
ce ravin qui traverse la bleuetière du nord au sud (réf. no 2). Par contre, le risque d’érosion y 
semble trop élevé pour effectuer une telle démarche. 
 
Pour le secteur de l’enregistreur no 6, on suggère d’effectuer des trouées dans la haie brise-
vent par l’arasage d’arbres, à la hauteur du point de faiblesse et sur une distance d’environ 
45 mètres. Un déboisement en corridors est également suggéré dans la zone boisée en 
continuité avec la haie d’arbres. Il s’agit ici de pratiquer une tranchée d’au moins 15 mètres de 
large pour créer une brèche d’écoulement d’air froid. De plus, le bas de la pente principale qui 
correspond au secteur sud de la bleuetière est entièrement boisé. Cette zone nécessite 
l’aménagement de sorties d’air. D’ailleurs, Francoeur et coll. proposaient le nettoyage du haut 
du talus qui sépare la bleuetière des terrasses inférieures de la rivière Mistassini, puisque les 
arbustes y causent une stagnation de l’air froid (réf. no 2). Par contre, puisque le risque d’érosion 
y semble élevé, on y suggère  l’élagage du bas des arbres plutôt que le déboisement, et ce, sur 
une distance de 660 mètres. Finalement, en amont du secteur no 6, se retrouve un complexe de 
dunes qui bloque l’écoulement d’air. Il est suggéré d’éliminer les dunes de sables qui sont non 
productives, c’est-à-dire sur lesquelles aucun bleuet ne pousse. 
 
Enfin, pour le secteur de l’enregistreur no 9, l’élagage du bas des arbres est suggéré dans la 
zone boisée, à partir du point de faiblesse jusqu’en haut du talus, avant d’arriver à la rivière, ce 
qui correspond à une distance d’environ 355 mètres. 
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Le tableau 3 résume les exemples de mesures correctives de prévention contre le gel radiatif et 
les superficies couvertes par ces aménagements. À noter que les superficies sont calculées 
grossièrement et qu’une vérification sur le terrain serait nécessaire pour les confirmer.  
 
 

Tableau 3. Exemples de mesures correctives de prévention contre le gel radiatif identifiés 
pour la Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette  

Emplacement 
de l’enregistreur Corrections suggérées Superficies 

couvertes 

No 1 • Élagage du bas des arbres. 
• Irrigation. 

0,29 ha 
24 ha 

No 5 • Trouées dans la haie brise-vent par arasage d’arbres. 
• Élagage du bas des arbres. 

1,4 ha 
3,8 ha 

No 6 

• Trouées dans la haie brise-vent par arasage d’arbres. 
• Déboisement en corridors. 
• Élagage du bas des arbres. 
• Élimination des dunes. 

0,14 ha 
0,12 ha 

3 ha 
1,6 ha 

No 9 • Élagage du bas des arbres. 1,4 ha 

 
 
8.4.4. Estimation des coûts relatifs aux exemples de mesures correctives 
Selon les références du CRAAQ, on estime les coûts relatifs aux aménagements pour faire 
circuler l’air à 100 $/ha, ce qui comprend la main-d’œuvre et les frais variables de la machinerie 
(réf. no 11). Les superficies totales qui couvrent les quatre exemples de mesures correctives de 
prévention contre le gel radiatif s’élèvent à 35,75 hectares. De ce fait, les coûts de ces mesures 
correctives s’élèvent à 3 575 $. 
 
8.5. Faisabilité et avantage technico-économique de la microtopographie  
La faisabilité technico-économique fait référence aux coûts relatifs à la prise de relevés terrain, à 
la main-d’œuvre et l’équipement, à l’aménagement des mesures correctives de prévention 
contre le gel ainsi qu’aux considérations techniques rendant possible ou non l’utilisation de la 
microtopographie dans une bleuetière. Ces considérations diffèrent selon les superficies sur 
lesquelles les relevés de microtopographie sont effectués, selon les superficies couvrant les 
secteurs susceptibles de subir un gel et sur celles touchées par les mesures correctives de 
prévention. Le présent projet ne vise pas à faire une analyse technico-économique approfondie 
de l’utilisation de la microtopographie, mais plutôt à énoncer les principaux paramètres qui 
influencent le coût et l’efficacité d’utilisation de cette technologie.  
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En résumé, il s’agit de chiffrer le coût des investissements (utilisation de la technologie et 
application des mesures correctives) et d’évaluer s’il est techniquement et économiquement 
avantageux pour les producteurs de bleuets d’utiliser la microtopographie pour diminuer les 
pertes dues au gel.  
 
8.5.1. Coût des investissements de la technologie et des mesures correctives 
Les coûts d’utilisation de la technologie correspondent à ceux relatifs à la méthodologie RTK 
pour effectuer les relevés de microtopographie. Pour les besoins du calcul, le post-traitement 
des données dans un logiciel de traitement d’images (tel que TNTmips®) pour produire le 
modèle numérique d’élévation et les autres couches d’information, comme le mouvement d’eau 
de surface et les zones accumulation d’eau, n’est pas inclus, car les coûts qui sont associés au 
traitement d’images sont trop variables et dépendent des compétences en géomatique de 
l’utilisateur de la microtopographie. 
 
Le tarif de location du système d’acquisition de données (GPS et RTK) de type John Deere 
s’élève à 2 450 $/semaine7, ce qui inclut le support technique. Il faut ajouter à ce montant les 
frais de déplacement, d’installation et de mise en marche de l’équipement qui sont de 3 175 $, 
pour un total de 5 625 $ en frais de location. En ce qui concerne les relevés de 
microtopographie, s’ils sont pris après le fauchage sur un VTT, on estime à 15 minutes 
(0,25 heure) par hectare le temps nécessaire pour effectuer des relevés au niveau de précision 
du cm. La location du VTT est de 150 $/jour et on estime à 75 $ le coût pour le transporter 
jusqu’à la bleuetière. À noter que la prise de relevés de microtopographie peut également 
s’effectuer lors du fauchage sur un tracteur; le degré de précision et le temps d’exécution sont 
alors affectés. Selon les références du CRAAQ, le coût associé à la main-d’œuvre salariée pour 
les opérations culturales est de 14 $/heure (réf. no 11). Il faut donc compter 3,50 $/ha le coût 
nécessaire à la prise de relevés terrain. De ce fait, pour les 35,75 hectares touchés par les 
mesures correctives de prévention contre le gel, le coût d’utilisation de la technologie s’élève à 
5 975 $8. 
 
Comme mentionné au point 8.4.4., les coûts relatifs à l’aménagement des mesures correctives 
sont de 100 $/ha, soit 3 575 $ pour l’ensemble des exemples énumérés plus haut. 
 

8.5.2. Impact financier pour les bleuetières 
En comparant les coûts d’utilisation de la microtopographie et d’application des mesures 
correctives aux pertes monétaires évitées grâce à ces dernières, il devient possible d’estimer la 
rentabilité de cette technologie.  
 
Pour déterminer l’impact financier des mesures correctives de prévention de façon optimale, il 
aurait été nécessaire que les rendements des secteurs ciblés à risque de gel soient relevés et 
                                                 
7 Même si l’équipement est utilisé moins d’une semaine, le tarif de location demeure le même. 
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qu’une comparaison soit faite avant et après les aménagements correctifs, et ce, suite à une 
saison de culture où un gel radiatif a eu lieu. Évidemment, une telle comparaison de rendements 
n’a pas été possible dans le cadre du projet. L’échéancier de réalisation du projet était trop court 
et surtout, il est pratiquement impossible de prévoir le délai avant de pouvoir prendre le 
rendement à la récolte, suite à l’aménagement des mesures correctives. De même, le gel 
radiatif est impossible à prévoir et l’impact sur le rendement en bleuets aurait nécessité que les 
conditions climatiques relatives à un tel événement se retrouvent. Il aurait peut-être été possible 
de reprendre les températures ambiantes après les aménagements, en l’absence de gel radiatif, 
pour vérifier s’il y a des améliorations et extrapoler ainsi sur le rendement probable, mais le délai 
avant la réalisation des mesures correctives demeure toujours l’élément limitant. De ce fait, 
l’impact financier des mesures correctives de prévention a donc été estimé en fonction des 
superficies couvrant les secteurs susceptibles de subir un gel et les pertes monétaires qui y sont 
associées (tableau 2). Ainsi, en considérant que les quatre secteurs susceptibles de subir un gel 
associés aux mesures correctives (nos 1, 5, 6 et 9) couvrent tout près de cinq hectares et qu’une 
récolte de bleuets équivaut à 739 $/ha en marge de profit (réf. no 11), les mesures correctives 
pourrait contribuer à récupérer 3 695 $ en revenus. 
 
Afin de vérifier si la technologie est rentable d'un point de vue économique, la différence entre le 
coût des investissements (utilisation de la technologie et application des mesures correctives) et 
les pertes monétaires évitées par ces mesures correctives a été calculée, soit (5 975 $ + 
3 575 $) - 3 695 $ = 5 855 $. Ainsi, pour les 35,75 hectares touchés par les quatre exemples de 
mesures correctives de prévention contre le gel, une perte financière de 5 855 $ est encourue, 
soit tout près de 164 $/ha. Cette énorme perte de profitabilité vient démontrer un faible avantage 
économique à l’utilisation de la microtopographie pour la prévention contre le gel en bleuetière. 
D’un autre côté, les superficies couvrant les secteurs susceptibles de subir un gel et les pertes 
monétaires évitées pourraient être plus élevées. En effet, l’impact de l’aménagement des 
mesures correctives ne se limite peut-être pas uniquement aux quatre secteurs à risque de gel. 
De ce fait, la perte de profitabilité liée à l’utilisation de la microtopographie pourrait être moindre.  
  
8.5.3. Paramètres influençant l’efficacité de la technologie  
La culture du bleuet demeure extensive au Saguenay–Lac-Saint-Jean puisque les superficies 
en bleuetière sont énormes et qu’il existe un bon potentiel d’augmentation des rendements à 
l’hectare (réf. no 3). De plus, suite à l’estimation de la rentabilité précédemment réalisée,  il 
semble que l’utilisation de la microtopographie pour diminuer les pertes de gel soit 
économiquement peu avantageuse pour les producteurs de bleuets. Quant aux considérations 
techniques, la méthodologie RTK pour la prise de relevés de microtopographie semble 
accessible à toutes les bleuetières. Par contre, le post-traitement des données doit se faire par 
une personne ayant une bonne expertise en géomatique agricole. De même, suite à 
l’interprétation des couches d’information visualisées sur un logiciel de traitement d’images, les 
recommandations de mesures correctives de prévention contre le gel nécessitent une certaine 

                                                                                                                                                           
8  5 625 $ en location du système d’acquisition + 225 $ en location de VTT + 125 $ en main-d’œuvre. 
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expertise principalement en regard de l’écoulement d’air en bleuetière et du flux catabatique 
régional. 
 
 
9. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 
Le principal constat concernant l’utilisation de la microtopographie concerne le degré de 
précision à 1 cm d’élévation que permet la méthodologie RTK. Selon l’expertise de M. Roger 
Rivest, ce niveau de précision est trop élevé pour les besoins des bleuetières. En effet, il existe 
des récepteurs GPS aussi robustes que le système RTK avec un niveau de précision 
intermédiaire. Par exemple, le GPS SXBlue (Bluetooth) présentement utilisé par le Club Conseil 
Bleuet pourrait servir aux membres qui désirent avoir un modèle numérique d’élévation à 
un mètre de précision. Une fois fixé sur le tracteur, la prise de relevés de microtopographie 
pourrait se faire lors du fauchage. Cette façon de faire influencerait à la baisse le coût des 
investissements de la technologie et aurait donc un impact sur sa rentabilité économique.  
 
De même, pour la réalisation de modèles numériques d’élévation, l’utilisation d’un LIDAR9 
pourrait être une alternative intéressante à la méthodologie RTK. En effet, le LIDAR est une 
technique de télédétection active avec émission de lumière qui émet un rayonnement dans 
l'infrarouge proche pour déterminer la topographie d’un lieu. La technique nécessite un 
télémètre laser et une plateforme comme un avion ou un hélicoptère couplé à un système de 
positionnement GPS. Le LIDAR est employé par le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune du Québec dans le cadre de projets forestiers. Cette technique permet un balayage sur 
de grandes superficies forestières avec un niveau de précision de l’ordre de 10 cm. Elle pourrait 
donc être très efficace en termes de superficie à couvrir pour les bleuetières en végétation, mais 
aussi en production. Ainsi, les haies d’arbres et la végétation au sol seraient couvertes, et ce, à 
tout moment pendant la période de croissance du bleuetier. 
 
Également, le modèle stéréoscopique est un procédé qui pourrait être utilisé comme alternative 
à la méthodologie RTK. Ce modèle donne l'impression de relief par l'examen de deux images 
d'un lieu (photos aériennes) prises avec un écartement comparable à celui des yeux. Ce 
procédé est employé par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec avec 
un niveau de précision qui est fonction du pixel de la photo (environ 2,5 fois le pixel). 
 
De plus, si le niveau de précision de cinq ou dix mètres d’élévation est suffisant pour une 
bleuetière et que l’on ne veut pas utiliser la microtopographie (modèle numérique à 1 cm 
d’élévation), il existe des modèles publics basés sur des points géodésiques réels. Le ministère 
des Ressources naturelles du Canada gère la Base de données topographiques du Québec 
(BDTQ) et ces données sont gratuites et disponibles sur le site Internet GéoGratis à l’adresse 
suivante : http://geogratis.cgdi.gc.ca/geogratis/fr/index.html. 

                                                 
9  LIDAR est l'acronyme de l'expression anglosaxonne « Light Detection and Ranging » qui désigne une technologie de 

télédétection basée sur l'analyse des propriétés d'une lumière laser renvoyée vers son émetteur. 
 

http://geogratis.cgdi.gc.ca/geogratis/fr/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laser


    

 

 
Enfin, la principale recommandation suite aux résultats du présent projet de microtopographie 
serait qu’avant de se tourner vers la méthodologie RTK, les bleuetières de la région pourraient 
utiliser les devis de réaménagement provenant du Groupe de recherche sur les bleuetières de la 
Sagamie (UQAC) comme outil de travail pour contrer le gel radiatif. En effet, au moins une 
vingtaine de devis de réaménagement ont été effectués pour des bleuetières de Saguenay–Lac-
Saint-Jean (se référer au site Internet http://sdeir1.uqac.ca/) et la plupart de ces études de cas 
sont applicables encore aujourd’hui. 
 
 
10. CONCLUSION 
Ce projet visait principalement à proposer des outils pour améliorer la prévention contre le 
problème de gel le plus important dans les bleuetières, soit celui causé par l’écoulement d’air. 
Le gel radiatif relié à l’écoulement de l’air et à l’écoulement catabatique causerait autant de 
dommages que celui relié à la faible couverture de neige et à la formation de glace (gel 
hivernal). Plusieurs paramètres ont pu être étudiés en cours de réalisation dont l’importance de 
la topographie comme facteur affectant le gel dans les bleuetières. La microtopographie en 
bleuetière peut, dans une certaine mesure, permettre de comprendre précisément le modèle 
d’écoulement d’air, de localiser les secteurs à risque de gel non visible à l’œil nu et d’envisager 
des mesures correctrices optimales dont l’aménagement de sorties d’air à des endroits précis. 
 
Pour répondre aux objectifs spécifiques du projet, une modélisation visuelle de l'écoulement 
d'air et d'eau de la Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette a été effectuée. Le modèle 
d’écoulement d’air et d’eau produit a permis de localiser des points représentant les secteurs 
susceptibles de subir un gel et d’estimer les pertes monétaires dues à ces secteurs. Une 
corrélation du modèle aux secteurs susceptibles de subir un gel a été effectuée grâce à des 
mesures thermiques et a permis d’interpréter la précision du modèle d’écoulement d’air. De 
plus, des propositions de mesures correctives chiffrées pour améliorer la prévention contre le 
gel radiatif à la Bleuetière de Notre-Dame-de-Lorette ont été présentées; ces dernières étaient 
d’ordre général et quatre exemples étaient en accord avec la microtopographie. La faisabilité 
technico-économique de la microtopographie a été évaluée selon le coût d’utilisation de la 
technologie et son impact financier pour les bleuetières. 
 
Le projet a permis de constater que les mesures thermiques prises dans les dépressions ciblées 
par le modèle numérique d’élévation et le modèle d’écoulement ne peuvent pas servir 
complètement à corréler le modèle d’écoulement d’air de la bleuetière aux secteurs susceptibles 
de subir un gel radiatif, mais ont permis de démontrer que la microtopographie peut contribuer à 
établir le risque de gel dans des endroits-clés de la bleuetière. De plus, l’évidence que le modèle 
d’écoulement d’eau corresponde au modèle d’écoulement d’air n’a pu être démontrée dans le 
cadre du présent projet. En effet, la corrélation entre les mesures thermiques prises dans les 
dépressions à risque de gel et la susceptibilité de ces secteurs au gel radiatif et entre le modèle 
d’écoulement d’air est incertaine. Pour ajouter de la précision au modèle d’écoulement d’air et 
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ainsi mieux cibler les secteurs susceptibles de subir un gel, il aurait fallu que les relevés terrain 
tiennent compte de la topographie relative aux zones boisées et aux haies d’arbres.  
 
Afin de vérifier si la méthodologie RTK est économiquement rentable, la différence entre le coût 
des investissements et les pertes monétaires évitées pour quatre exemples de mesures 
correctives de prévention contre le gel a été calculée. Il en résulte une perte de profitabilité de 
l’ordre de 164 $/ha qui vient, dans ce cas, démontrer un faible avantage économique à utiliser la 
microtopographie pour la prévention contre le gel en bleuetière. Cette perte de profitabilité 
pourrait toutefois être amoindrie par l’impact possible des mesures correctives sur une plus 
large superficie de la bleuetière. 
 
Le principal constat concernant l’utilisation de la microtopographie concerne le degré de 
précision à 1 cm d’élévation que permet la méthodologie RTK qui est trop élevé pour les 
besoins des bleuetières. Les bleuetières de la région pourraient d’abord vérifier si les devis de 
réaménagement provenant du Groupe de recherche sur les bleuetières de la Sagamie 
pourraient être applicables à leur situation comme outil de travail pour contrer le gel radiatif. 
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Objectif spécifique Activité Durée 
Début - Fin 

Nombre 
de jours 

par personne 
Personne  
impliquée 

 • Rencontre de démarrage du projet. 
• Ententes avec les sous-traitants. 

Entre le 1er et le 
30 mai 2007 

Prof. : 2,4 
Tech. : 2,3 
Prod. : 1 

Sophie Gagnon, Agrinova 
Gérald Savard, Agrinova 
Martine Mercier, Coop NDL 

Modéliser les écoulements d’air et d’eau. 

• Installation et appropriation du matériel. 
• Relevé de microtopographie au fauchage. 
• Saisie des données et modélisation à l'aide du 

logiciel Surfer. 

Entre le 1er et le 
30 septembre 

2007 
(fauchage) 

Prof. : 5 
Tech. : 2 
Prod. : 1 

Sophie Gagnon, Agrinova 
Gérald Savard, Agrinova 
Martine Mercier, Coop NDL 

Localiser les dommages de gel à l’aide d’outils 
de géomatique. 

• Repérage des dommages dus au gel. 
• Géopositionnement du contour des dommages à 

l'aide d'un GPS. 
• Chiffrage des pertes monétaires dues à ces 

secteurs endommagés. 

Entre le 1er et le 
31 août 2007 
(période de 

fructification) 

Prof : 7 
Tech: 7 

Sophie Gagnon, Agrinova 
Gérald Savard, Agrinova 

Corréler les données d’écoulement d’air et 
d’eau avec les dommages dus au gel. 

• Superposition des relevés de microtopographie 
aux relevés de points de dommages de gel. 

• Corrélation des données et ciblage des secteurs 
problématiques. 

Du 1er octobre 
au 31 décembre 

2007 
Prof. : 2,5 Sophie Gagnon, Agrinova 

Proposer et chiffrer les solutions précises de 
prévention contre le gel. 

• Exécution d’une visite terrain des secteurs 
problématiques. 

• Identification des mesures de prévention. 
• Chiffrage des mesures de prévention. 

Du 1er octobre au 
31 décembre 

2007 

Prof. : 15 
Tech. : 4,4 

Sophie Gagnon, Agrinova 
Gérald Savard, Agrinova 
Joseph Savard, MAPAQ 
Véronique Moreau, CCB 

Évaluer la rentabilité de l’utilisation de la 
microtopographie pour la prévention contre le 
gel en bleuetière. 

• Calcul du coût d'utilisation de la 
microtopographie pour cette démarche. 

• Comparaison des coûts de la méthode et des 
mesures de prévention aux pertes évitées. 

Du 1er octobre 
au 31 décembre 

2007 

Prof. : 2,5 
Tech. : 0,6 

Sophie Gagnon, Agrinova 
Gérald Savard, Agrinova 

Faire la diffusion des connaissances acquises. • Rédaction et diffusion du rapport final. 

Rapport écrit en 
décembre 2007 

Résultats diffusés 
de janvier à mars 

2008 

Prof. : 8,1 
Tech. : 0,25 

Sophie Gagnon, Agrinova 
Gérald Savard, Agrinova 

 • Exécution d’un soutien professionnel pour toutes 
les étapes. Tout le projet Prof. : 5 Bruno Bouchard, Lagüe  

 



    

 

ANNEXE 2. 
MODÈLE NUMÉRIQUE D’ÉLÉVATION ET MOUVEMENT DE L’EAU DE SURFACE 

SUR TNTATLAS®   
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Microtopographie par 
gradation de couleurs 

Zones plus élevées 
      Rouge 
      Jaune 
      Vert 
      Turquoise 

Zones plus basses 
      Bleu 
      Violet 
      Noir 
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Mouvement de l’eau de surface 
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ANNEXE 3. 
MODÈLE NUMÉRIQUE D’ÉLÉVATION, MOUVEMENT DE L’EAU ET EMPLACEMENT DES 
ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE SUPERPOSÉS À LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 

DE LA BLEUETIÈRE SUR ARCGIS®  
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ANNEXE 4. 
MODÈLE NUMÉRIQUE D’ÉLÉVATION, ZONES D’ACCUMULATION D’EAU ET 
EMPLACEMENT DES ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE SUR ARCGIS®  
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ANNEXE 5. 
EMPLACEMENT DES ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE, ZONES D’ACCUMULATION 

D’EAU ET RISQUE DE GEL SUR ARCGIS®  
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ANNEXE 6. 
MOUVEMENT DE L’EAU SELON L’ÉLÉVATION ET EXEMPLES DE MESURES 

CORRECTIVES À LA BLEUETIÈRE DE NOTRE-DAME-DE-LORETTE  
POUR QUATRE SECTEURS À RISQUE DE GEL



    

 

ANNEXE 7. 
MODÈLE NUMÉRIQUE D’ÉLÉVATION (RTK ET BDTQ), EMPLACEMENT DES 
ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE ET RISQUE DE GEL SUR ARCGIS®  
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