Rapport annuel de BNBB aux producteurs
Assemblées régionales annuelles en avril 2010
Activités de décembre 2008 à février 2010

Bleuets NB Blueberries
travaille dans l’intérêt
véritable de tous les
producteurs de bleuets
au Nouveau-Brunswick et
collabore avec tous les
intervenants de l’industrie
pour répondre aux besoins et
aux priorités des producteurs.

1 Services aux producteurs
• Programme de paiements anticipés –
5 producteurs, ce qui représente des décaissements totaux de 246 611 $
• Bulletins en juin et en décembre 2009
• Séance de planification stratégique à Fredericton, les 27 et 28 janvier 2009
• Collaboration avec le ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture (MAA)
relativement aux séances techniques
• Assemblées régionales annuelles
• Moncton, le 22 avril 2009
• St. George, le 25 avril 2009
• Tracadie, le 28 avril 2009
• Clinique de dépistage de mauvaises herbes, le 17 juillet 2009
• Journée champêtre annuelle, le 18 juillet 2009
• Journée d’information annuelle, le 5 février 2010
• Cours de certification en application de pesticides, le 18 avril 2009
Dix-huit producteurs ont assisté au cours animé par Ken Brown
• Réunions régionales à l’automne
• St. George, le 24 novembre 2009
• Tracadie, le 25 novembre 2009
• Moncton, le 26 novembre 2009
• Réunions et activités coopératives des producteurs dans le Nord-Est
• Paquetville, le 5 janvier 2009
• Participation à d’autres réunions au besoin par les producteurs.
• Les producteurs du Nord-Est se sont rendus dans la région du Lac-Saint-Jean du
19 au 21 juin 2009 et BNBB a aidé à régler une partie des coûts des producteurs.

2 Activités – Administration et industrie
• Réunions et téléconférences du conseil d’administration
• Le 28 janvier 2009
• Le 13 février 2009
• Le 6 mai 2009
• Le 18 juin 2009 (téléconférence)
• Le 23 août 2009 (téléconférence)
• Le 21 octobre 2009
• Le 9 décembre 2009
• Assemblée générale annuelle (AGA) du Conseil canadien de l’horticulture (CCH),
à Calgary, du 2 au 7 mars 2009
• Groupe de travail sur le bleuet du CCH
• Réunion lors de l’AGA du CCH, le 2 mars 2009
• Stratégie de remplacement des organophosphates, le 16 avril 2009
(téléconférence)
• Réunion avec les chercheurs, Debert, le 23 avril 2009
• Le 9 juin 2009, le 12 novembre 2009, et le 17 décembre 2009 (téléconférences)
Suite...

2 Activités – Administration et industrie (suite)

• Alliance agricole
• AGA, les 29 et 30 janvier 2009
• Le 13 mars 2009 (téléconférence)
• Réunion du Conseil consultatif des groupes de denrées, le 20 avril 2009
• Le 5 octobre 2009 (téléconférence)
• AGA, les 21 et 22 janvier 2010
• Réunions des groupes de travail et table ronde du Sommet
• Le 12 janvier 2009
• Le 15 janvier 2009
• Le 9 février 2009
• Le 18 mars 2009
• Le 31 mars 2009
• Le 24 juin 2009 (table ronde)
• Le 15 septembre 2009 (table ronde)
• Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick
• Examen annuel, le 18 février 2009
• Association des bleuets sauvages de l’Amérique du Nord (ABSAN)
• Réunion du conseil d’administration, le 24 avril 2009
• Représentation de l’ABSAN à Ottawa au cours d’une série d’exposés aux délégués
commerciaux d’une diversité d’ambassades et de consulats, les 7 et 8 octobre
2009
• Réunion semestrielle du conseil de l’ABSAN à Bangor, le 28 octobre 2009
• Réunion du Conseil agricole du Nouveau-Brunswick (AAC)
• Le 14 octobre 2009
• Le 3 décembre 2009
• Rencontre avec le ministre Ronald Ouellette
• Le 19 mai 2009
• Le 27 octobre 2009
• Rencontre avec les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick à Sackville,
le 8 juin 2009
• Atelier des apiculteurs, les 12 et 13 juin 2009
• Équipe de l’alimentation dans les écoles et des produits alimentaires régionaux,
le 6 juillet 2009
• Transformateur de produits laitiers, le 29 juillet 2009
• Forum d’action des Maritimes sur la recherche sur la pollinisation
• Réunion avec le MAA et le Conseil de la conservation, le 7 août 2009
• Réunions d’organisation, le 22 octobre 2009, le 29 janvier 2010
• Réunion avec le MAA, le 10 février 2010
• Rencontre avec le Comité de la recherche du Québec du Syndicat,
le 6 novembre 2009
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4 Recherche
• Comité de la recherche de BNBB, Russell Weir, président
• Comité de la pollinisation, Benoît Savoie, président
• Chaire de recherche en entomologie du NSAC – AAC, Dr Chris Cutler
• Projet sur l’altise de l’airelle
Un entomologiste de l’Université de Moncton et un étudiant au niveau de la
maîtrise, en collaboration avec BNBB et le personnel du MAA, ont réalisé le projet
Méthode alternative de lutte contre l’altise de l’airelle. On a procédé à la collecte
d’adultes et de larves de l’altise de l’airelle durant l’été de 2007 à 2009 à partir de
champs dans le sud et le nord-est du Nouveau-Brunswick. L’un des objectifs du
projet était de déterminer les populations larvaires au printemps durant l’année de
récolte après la surveillance des adultes de l’altise durant l’année de pousse
végétative. Le rapport pour une publication scientifique est en cours de rédaction
et devrait être disponible plus tard cette année.
• Essais réalisés en 2009
• 2007-17 : Effet de la tonte à l’automne ou au printemps sur les herbicides
à l’automne pour lutter contre le crevard de moutons et la rhodora
• 2008-11 : Hexazinone, terbacile et mésotrione pour lutter contre les graminées
et la verge d’or
• Essais en cours en 2009
• 2008-18 : Application de glyphosate à l’automne et choix de la période
d’application de l’hexazinone pour lutter contre le crevard de moutons
• 2008-19 : Évaluation des taux de dicamba et de 2,4-D et de mélanges en réservoir
• 2008-110 : Évaluation des taux de dicamba et de glyphosate et de mélanges
en réservoir
• 2009-11 : Évaluation des options de lutte contre l’agrostis scabre chez
le bleuet nain
• 2009-12 : Sélection d’options de graminicides pour le bleuet nain
• 2009-13,13a : Options d’herbicides pour le défrichage
• 2009-14 : Évaluation de deux applications d’herbicides pour lutter contre
le crevard de moutons
• 2009-16 : Flumioxazine pour lutter contre les mousses chez le bleuet nain
• 2009-17 : Options pour la lutte intégrée contre les scirpes chez le bleuet
• 2009-18 : Évaluation du taux de dicamba et d’une combinaison de mélanges
en réservoir pour la lutte contre la rhodora

4 Promotion
• Déjeuner aux crêpes aux bleuets à l’intention des députés, le 3 décembre 2008
et le 9 décembre 2009
• Congrès mondial acadien, du 16 au 22 août 2009
• Feast in the Field, le 13 septembre 2009
• Université de Moncton, réunion d’affaires, le 3 novembre 2009
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5 Données sur la production
Production (en milliers de lb) pour diverses régions
Année

Qué

NB

Moy. 5 ans

NÉ

ÎPÉ

1999

38 000,00

15 595,92

11 758,06

40 922,76

4 600,00

2000

29 761,00

14 807,00

12 921,18

41 313,75

2001

55 000,00

13 734,00

13 407,98

2002

41 887,12

15 355,00

2003

29 500,00

2004

TNL

Maine

Total

Moy. 5 ans

900,00

66 102,00

165 895,92

165 895,92

5 400,00

3 400,00

110 990,00

205 671,75

185 783,84

26 600,00

5 000,00

3 500,00

75 200,00

179 034,00

183 533,89

14 068,78

39 100,00

4 200,00

3 000,00

62 400,00

165 942,12

179 135,95

24 128,00

16 723,98

57 300,00

7 400,00

2 000,00

80 400,00

200 728,00

183 454,36

45 000,00

19 620,00

17 528,80

41 200,00

8 500,00

1 000,00

46 000,00

161 320,00

182 539,17

2005

44 400,00

19 704,00

18 508,20

31 500,00

8 000,00

1 000,00

60 150,00

164 754,00

174 355,62

2006

69 960,00

20 905,00

19 942,40

30 600,00

8 400,00

2 000,00

74 600,00

206 465,00

179 841,82

2007

45 000,00

26 100,00

22 091,40

26 400,00

8 300,00

1 000,00

77 250,00

184 050,00

183 463,40

2008

72 000,00

33 575,00

23 980,80

40 000,00

9 800,00

600,00

89 950,00

245 925,00

192 502,80

2009

70 000,00

23 500,00

24 756,80

35 000,00

10 000,00

500,00

90 000,00

229 000,00

206 038,80

Augmentation annualisée de la production au N.-B. 7 % par année

Conseil d’administration
Région du Nord-Est
Arsène Roussel, 395-3575
Benoit Savoie, 776-5550
➤ Président, comité de la pollinisation
Joseph Savoie, 395-4068
➤ Vice-président, conseil d’administration
Région du Sud-Ouest
Ed Goguen, 455-4566
Graham Hooper, 755-6615
John Ness*, 485-6248
Russell Weir 755-6001
➤ Président, comité de la recherche
Région du Sud-Est
Stuart Bowman 532-4318
Kathy Trueman 536-8995
➤ Présidente, conseil d’administration
Arden Woodworth, 882-2550

Nous invitons les producteurs à appeler les
représentants de leur région au conseil, et à
faire part de leurs commentaires au sujet de
l’agence, Bleuets NB Blueberries, des
activités à venir, et du travail du conseil.
N’oubliez pas que, aux réunions régionales
annuelles, un membre du conseil sera élu
dans chaque région pour un mandat de trois
ans. Nous demandons aux producteurs de
remplir un mandat au conseil. Si vous
désirez obtenir plus de détails, veuillez
appeler au bureau, au 506-459-2583,
ou sans frais, au 1-866-840-2583.
*John Ness remplace Graham Hooper qui a pris
un congé.

Heures de bureau
Voici les heures d’ouverture du bureau,
au 1350, rue Regent, pièce 247, au Centre
forestier Hugh John Flemming : le mercredi et
le jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30. Nous invitons
les producteurs à venir nous voir lorsqu’ils
sont à Fredericton.

