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Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) s’est engagé à travailler avec des partenaires de 
l’industrie. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles du demandeur et ne sont 
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1. OBJECTIFS  

1.1. Objectif général 

L’objectif principal de ce projet est de déterminer les meilleures combinaisons de méthodes de contrôle 
écologique (sans herbicides de synthèse) des adventices associées aux bleuetières boréales ainsi qu'à 
évaluer l'efficacité de deux techniques novatrices, soit le passage d’un coupe-racines suivi de l’arrachage 
(pouvant être mécanisé) des mauvaises herbes et l’application au sol d’un paillis de résineux.  

1.2. Objectifs spécifiques 
 
Plus spécifiquement, nos objectifs sont: 1. de déterminer l’influence sur les adventices des bleuetières, de 
plusieurs combinaisons de méthodes alternatives novatrices et reconnues, applicables sur de relativement 
grandes superficies. Ces méthodes sont, entre autres, la taille au sol par fauchage et brûlage ainsi que le 
fauchage de la partie supérieure (dépassant le bleuetier nain) des mauvaises herbes. Nous voulons ainsi 
vérifier si la synergie entre certaines combinaisons de traitements résultera en une éradication efficace des 
principales espèces de mauvaises herbes; 2. d’évaluer l'efficacité de nouvelles techniques de contrôle 
écologique des mauvaises herbes, soit le passage d’une herse à disques suivie de l'arrachage des plantes 
indésirables (mécanisation possible) ainsi que l'application au sol d'un mélange de résidus de conifères. 
Ce projet vise également à développer une meilleure connaissance de la biologie des adventices (montage 
des stades phénologiques) afin d’appliquer adéquatement les traitements à l’essai. 
 

2. RÉSULTATS ET ANALYSE 
 

2.1. Résultats obtenus et analyse 
 
2.1.1 Chronologie des accomplissements : 
Application des traitements visant un contrôle des adventices 
 
Année 2012 : installation du dispositif et prise de données GPS des quadrats  
Les deux dispositifs ont été installés dans les bleuetières des Escoumins (Bleuets Fortin et Fils Inc.) et de 
Pointe-aux-Outardes (Centre de Recherche Les Buissons Inc.). À cette fin, des piquets de couleur (1 
couleur par traitement) ont permis de délimiter les bandes traitements horizontales et verticales et 
l’ensemble des parcelles traitements (200 parcelles au total) (fig. 1). À l’intérieur de chacune des 
parcelles, 2 quadrats ont été sélectionnés en fonction des adventices présentes (présence obligatoire des 4 
principales espèces : quatre-temps, kalmia à feuilles étroites, fougère-aigle et herbacées à feuilles 
étroites). Ce dispositif a pour objectif de comparer, à l’aide de photos des quadrats, la végétation initiale 
et la végétation à la fin des traitements pour le contrôle des adventices. Ainsi, il est essentiel de retrouver 
et de photographier les mêmes quadrats, au début et à la fin du projet. À cette fin, les quadrats ont été 
délimités à l’aide de repères-médaillons d’arpentage (fig. 2) et situés dans l’espace de façon précise à 
l’aide d’un GPS en temps réel (RTK). Ces repères-médaillons resteront dans le sol pendant toute la durée 
du projet. Ces points repères combinés aux données GPS permettront de retrouver les quadrats à la fin du 
projet, pour la prise de photos finale.  
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 Figure 1. Délimitation des bandes traitements.         Figure 2. Repère-médaillon d’arpentage délimitant les quadrats.                           
 
Années 2012-13 : photographie aérienne des quadrats 
L’ensemble des quadrats a été photographié 2 fois au début de l’étude à l’aide d’un appareil photo 
numérique muni d’un objectif grand angle. Les photos (800 photos) de la végétation initiale ont été prises 
en juillet pour l’évaluation de la superficie recouverte par le bleuetier nain, le quatre-temps et la fougère-
aigle ainsi qu’en novembre pour l’évaluation du kalmia à feuilles étroites (feuillage persistant) et des 
herbacées à feuilles étroites (graminées, cypéracées et joncacées) (fig. 3). Cette prise de photos à 
différents moments de l’année était nécessaire afin de bien distinguer certaines espèces végétales clés telle 
la fougère qui est visible seulement en été et le kalmia (feuillage persistant) qui peut être distingué du 
bleuetier nain seulement en automne lorsque celui-ci et une majorité de végétaux ont perdu leur feuillage. 
Pour ce faire, un quadripied démontable en aluminium a été élaboré par M. Marius Blais, CEDFOB (fig. 
4). Ce quadripied permet une prise de photos aériennes des quadrats à plus de 12' de hauteur. Les quadrats 
(2,5 x 4m) étaient délimités au sol à l’aide d’un cadre démontable fabriqué de tuyaux en PVC (fig. 3).  
 

 
A.                                                       B. 
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Figure 3. Photos des quadrats prises en été (A) pour l’évaluation de la couverture du 
quatre-temps, du bleuetier et de la fougère-aigle et en automne (B) pour le kalmia et les 
herbacées à feuilles étroites 



 
      Figure 4. Quadripied soutenant en son centre l’appareil photo permettant une photographie 

aérienne des quadrats au sol.       
 

 
Années 2012-13 : élimination de la végétation au sol par brûlage ou fauchage  
À l’automne et au printemps suivant, l’ensemble des sites a été fauché au sol (fig. 5) afin d’uniformiser la 
végétation pour la prise de photo initiale (avant traitements) des adventices. Le fauchage au ras du sol et 
le brûlage de la végétation ont débutés à l’automne 2012. Ce délai dans l’application de ces traitements 
est dû à une confirmation tardive d’un financement complet du projet. Aussi, l’évaluation de l’efficacité 
des traitements ainsi que le rapport final seront réalisés une année plus tard que prévu, soit à l’automne 
2014. À l’automne 2012, il n’a pas été possible de louer un brûleur spécialement conçu pour le brûlage 
des bleuetières. Les propriétaires d’une telle machinerie ont refusé de la louer l’utilisant à temps plein 
dans leur(s) bleuetière(s). Aussi, M. Blais a créé un brûleur multitorches sur VTT (fig. 6). Toutefois, vu 
l’ampleur des superficies à brûler la tâche a été plus importante que prévue. D’autres torches individuelles 
ont été achetées afin de venir compléter le brûlage du multitorches manuellement (fig. 7).  

Au printemps 2013, un ancien brûleur appartenant à Nordco inc. a été loué afin de peaufiner le 
brûlage des sites (fig. 8). À cette époque de l’année, les brûleurs sont plus facilement disponibles en 
raison de l’indice d’inflammabilité qui est très élevé (pas d’émission de permis par la SOPFEU). Afin de 
contourner ce problème et d’obtenir le permis de brûlage, un dégagement hâtif de la neige présente dans 
les chemins et sur le pourtour des bleuetières a été réalisé. Cette neige était soufflée dans le milieu 
forestier environnant afin de créer un amas (pare-feu) de neige (fig. 8). Cette procédure en plus de 
faciliter l’obtention d’un permis de brûlage printanier de la SOPFEU a permis une application beaucoup 
plus hâtive du brûlage.  
 
Années 2012-13 : passage du coupe-racines 
Le traitement application d’un coupe-racines a été effectué à la suite des traitements fauchage au ras du 
sol et brûlage de la végétation. Pour ce faire, M. Blais a élaboré un coupe-racines comportant 3 disques 
tranchants montés sur ressorts, espacés d’un pied (fig. 9 à 12). Des essais d’ajustements de poids ont été 
nécessaires afin d’obtenir une profondeur de coupe de 10 cm. Cette profondeur permet d’atteindre et de 
sectionner une majorité des rhizomes du bleuetier nain qui se déploient près de la surface du sol.   
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Figure 5. Fauchage de la végétation au ras du sol             Figure 6. Brûlage de la végétation à l’aide d’un brûleur        
                                                                                              multitorches disposé sur un VTT 
 
 
 
 

 
Figure 7. Brûlage de la végétation à l’aide d’une torche            Figure 8. Brûlage de la végétation à l’aide d’un       
                                                                                                     brûleur à l’huile   
 
 
 

 
Figure 9. Fabrication de la structure du coupe-racines          Figure 10. Installation des 3 disques tranchants 
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Figure 11. Essaies et ajustements coupe-racines                  Figure 12. Passage du coupe-racines en bleuetières 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 13. Sélection de broyats de résineux (paillis)        Figure 14. Transport du paillis aux sites                     

 
 
 
 
 

 
Figure 15. Épandage du paillis                                        Figure 16. Fauchage de la partie supérieure des adventices 
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Année 2013 : application des amendements, paillis, fumier, soufre, etc. 
L’ensemble des amendements (soufre, fumier de poulettes, herbicides et paillis) ont été magasinés, 
commandés, reçus et entreposés pour application en 2013. La majeure partie du paillis (broyat de conifère 
à 75%) provient de matériaux recyclés achetés chez Transformation des métaux du Nord inc. Il est 
produit à partir de palettes de bois déchiquetées et nettoyées des résidus métalliques à l’aide d’aimants. 
Ce paillis a été analysé en laboratoire afin d’avoir la certitude qu’il ne contenait aucun contaminant 
(Annexe 8). Une autre partie du paillis provient de broyats de conifères produits directement en forêt ainsi 
que de résidus de fonds de cours et de broyats contaminés par le sable achetés chez Boisaco et Bersaco 
inc. (fig. 13 et 14).  

L’établissement de la dose à appliquer ainsi que l’ajustement de la machinerie pour obtenir cette 
dose se sont effectués avec l’aide des agronomes d’Agriboréal (Club Agroenvironnemental Côte-Nord).  
Des analyses de sol provenant de chacun des sites (Annexe 1) ont été réalisées en laboratoire et nous ont 
guidés dans cet exercice. Les amendements ont été appliqués dans l’ordre suivant : hexazinone (Pronone 
granulaire), soufre et fumier de poulettes en juin suivi du paillis de conifères à 75% en juillet.  

La date d’épandage du paillis a été définie grâce au suivi phénologique des adventices (ci-
dessous) accompli depuis le début du projet. Cette période estivale correspond au moment où le quatre 
temps, Cornus canadensis, est complètement déployé différemment des tiges de bleuetier qui sont encore 
en croissance. Le quatre temps devrait donc être écrasé sous le paillis alors que les tiges ligneuses et 
rigides du bleuetier en croissance devraient réussir à le percer. La distribution du paillis aux sites ainsi que 
l’épandage d’une couche d’une épaisseur moyenne de 7,5cm se sont opérés à l’aide de remorques et 
d’épandeurs arrière (fig. 14 et 15). 

 
Année 2013 : fauchage de la partie supérieure des adventices 
Toujours à l’aide du suivi phénologique de la fougère aigle, Pteridium aquilinum, du kalmia à feuilles 
étroites, Kalmia angustifolia et de la danthonie à épis, Danthonia spicata, il nous a été possible de définir 
la date d’application du fauchage de la partie supérieure des adventices (fig. 16). Ce traitement fut donc 
appliqué à la fin juillet afin d’atteindre à la fois le kalmia, la fougère-aigle ainsi que les inflorescences 
immatures de la danthonie qui dépassaient le bleuetier nain. 
 
2.1.2 Résultats préliminaires : 
 
Année 2013 
À la fin de l’année 2013, des photos montrent déjà une certaine influence des traitements 
appliqués sur la végétation des bleuetières (fig. 17 à 20). Par exemple, la densité de tiges de 
bleuetier augmente le long des lignes de coupe du coupe-racines (fig. 17) et l’abondance des 
fougères et du quatre-temps semble diminuer en présence d’une couche de paillis (fig. 18). De 
plus, la présence des herbacées à feuilles étroites et des fougères semble moindre suivant un fauchage 
de la partie supérieure des adventices (fig. 19). Par ailleurs, une quantification et une détermination 
d’un effet statistiquement significatif ou non des traitements sur la végétation se feront fin 2014, 
soient deux saisons après l’application des traitements. Ce laps de temps est minimal pour 
permettre aux traitements d’agir sur les adventices.      
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Figure 17. Densité du bleuetier suivant le passage du     Figure 18. Impact d’une application de paillis (au fond)  
coupe-racines                                                                        

  
Figure 19. Impact du fauchage de la partie supérieure          Figure 20. Impact du Pronone (hexazinone) (gauche)  
des adventices (gauche) 
 
 
 
 
2.1.3 Résultats : 
Suivi phénologique des adventices et du bleuetier nain 
 
Années 2012 et 2013 
Des photos du développement phénologique des principales espèces adventices et du bleuetier nain ont 
été prises hebdomadairement. Ces photos combinées à des observations en bleuetières ont permis le 
montage des stades phénologiques de ces plantes. Chacun des stades et des critères d’identification sont 
illustrés par des photographies. Ce suivi phénologique dans le temps aide à une bonne application des 
traitements à l’étude en nous éclairant sur les dates d’application les plus propices à un contrôle efficace 
des adventices. De plus, l’ensemble de ce travail servira à la production des fiches techniques destinées 
aux producteurs et aux intervenants du domaine. Voici les stades phénologiques des principales espèces 
adventices et du bleuetier nain ainsi que les photos qui les illustrent : 
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Kalmia à feuilles étroites, Kalmia angustifolia 
 
Identification 

1. Hauteur maximale de 1 mètre 
2. Anthères immatures collées à la corolle se redressant à l’anthèse (libération du pollen) 
3. Feuilles disposées en verticilles de trois; marge de la feuille entière faiblement enroulée vers la 

surface inférieure; cireuse sur le dessus et veloutée en dessous 
4. Inflorescences latérales en corymbe versus terminale pour l’espèce K. polifolia  
5. Capsule (diamètre 4 mm) pentapartite contenant une multitude de petites graines (<1mm) 
6. Rhizome avec aérenchyme central 

 
Tiges végétatives (année de végétation) 
 
Stade de croissance 1: formation de tiges à partir des rhizomes 

• 1.1 Rhizome dormant : aucun bourgeon sur le rhizome hiver 
• 1.2 Fin de la dormance : apparition de bourgeons sur le rhizome, pousses entre 1 et 2mm début 

mai  
• 1.3 Croissance des tiges vers la surface du sol (formation d’écailles) mi-mai 
• 1.4 Émergence de la tige du sol début juin  

 
Stade de croissance 2 : développement des feuilles sur les nouvelles tiges 

• 2.1 Déploiement (marge enroulée) des premières feuilles dressées mi-juin 
• 2.2 Moitié de la croissance des tiges : déploiement (marge enroulée) de plusieurs feuilles dressées 

et tendres; tiges de 15 cm fin juillet 
• 2.3 Croissance complète des tiges : déploiement (marge enroulée) progressif de plusieurs 

nouvelles feuilles dressées; élongation de la tige jusqu’à 30cm; feuilles devenant plus coriaces 
vers la base de la tige; formation des bourgeons floraux vert à l’aisselle des dernières feuilles de 
l’année début septembre 

• 2.4 Aoûtement : feuilles plus coriaces en position horizontale; bourgeons floraux matures qui 
prennent une teinte rosée fin septembre 

• 2.5 Entrée en dormance : rougissement ou brunissement du feuillage qui pointe vers le bas fin 
novembre 

Stade de croissance 3 : propagation végétative 
• 3.1 Développement d’organes de reproduction végétative (rhizomes) début juillet 
• 3.2 Première jeune plante visible  mi-juillet 2013 
• 3.3 Développement constant de nouvelles jeunes plantes; organes de reproduction végétatifs 

atteignent leur développement maximal à partir de fin juillet 

 
Tiges productives (année de production) 
 
Stade de croissance 4 : développement des tiges, des feuilles et des fleurs à partir des bourgeons 

• 4.1 Dormance hivernale : bougeons floraux fermés sans écailles, feuillage brunâtre hiver 
• 4.2 Gonflement printanier des bourgeons floraux, verdissement du vieux feuillage mi-juin 
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• 4.3 Allongement des pédicelles floraux; déploiement à l’apex de nouvelles feuilles tendres, tige(s) 
en croissance; bourgeons floraux fermés affichant une coloration rose fin juin 

• 4.4 Allongement des pédoncules et séparation des boutons floraux rose fuchsia qui forment une 
structure vide (lampe chinoise) fin juin 

• 4.5 Ouverture de la première fleur  début juillet 
• 4.6 Pleine floraison : ouverture de 50% des fleurs, premières corolles tombent début juillet 
• 4.7 Sénescence des fleurs : une majorité des fleurs ont perdu leur corolle; pistil affiche une 

coloration rose début août 
• 4.8 Fin de la floraison : toutes les corolles sont tombées; styles prennent une coloration rose et 

restent accrochés aux capsules verdâtres 20 août 2013 

Stade de croissance 5 : développement et murissement du fruit sec 
• 5.1 Fin de la croissance des capsules qui prennent une coloration rougeâtre mi-septembre  
• 5.2 Maturation du fruit qui affiche progressivement une coloration brune début octobre 
• 5.3 Déhiscence: brunissement du fruit puis écartement et ouverture des locules d’où sortent les 

graines mi-octobre 

Stade de croissance 6 : entrée en dormance 
• 6.1 Dormance : rougissement du feuillage de l’année mi-fin octobre 
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2. Anthères se décollent de la corolle pour libérer le pollen 3. Dessus de feuille cireux et dessous velouté, marge enroulée 

Kalmia angustifolia
Identification

5. Capsule (4 mm) pentapartite contenant plusieurs graines (1mm)

4.  Inflorescence latérale en corymbe 4.  Inflorescence terminale pour l’Espèce Kalmia polifolia



1.1 Rhizome dormant 1.2 Bourgeonnement du rhizome  1.3 Croissance souterraine des tiges 

1.3 Croissance des tiges: formation d’écailles  2.1 Développement des premières feuilles 2.2 Moitié croissance des tiges

2.3 Croissance complète des tiges 2.4 Aoûtement 2.5 Entrée en dormance

Kalmia angustifolia
Tiges végétatives



Tiges productives Kalmia angustifolia
Tiges productives

4.6 Pleine floraison4.5 Ouverture de la première fleur

4.3 Allongement des pédicelles floraux

5.3 Fleurs fermées

4.2 Gonflement des bourgeons floraux4.1 Dormance hivernale

4.4 Fleurs fermées

Kalmia angustifolia
Tiges productives



5.1 Fin de la croissance des capsules

5.2 Maturation des capsules

4.8 Fin de la floraison

5.3 Ouverture des capsules

6.1 Dormance: rougissement du feuillage de l’année 

Kalmia angustifolia
Tiges productives suite



Quatre-temps, Cornus canadensis 
 
Identification 

1. Hauteur maximale de 20 cm 
2. Plante ligneuse seulement à la base  
3. Verticille de feuilles ovées ou obovées, parsemées de petits poils blancs 
4. Nombreuses petites fleurs entourées de 4 à 6 bractées blanches  
5. Fleur composée de 4 étamines et un pistil central violet à pourpre 
6. Amas de fruits rouges, globuleux et parsemés de petits poils blancs 

Stade de croissance 1 : formation de tiges à partir des rhizomes 
• 1.1 Rhizome dormant : aucun bourgeon sur le rhizome hiver 
• 1.2 Apparition de bourgeons sur le rhizome mi-avril 
• 1.3 Fin de la dormance; pousses entre 1 et 2 mm fin avril 
• 1.4 Croissance de la tige vers la surface du sol (formation d’écailles et de racines) début mai 
• 1.5 Émergence de la tige du sol fin mai 

Stade de croissance 2 : développement des feuilles 
• 2.1 Développement des feuilles fin mai 
• 2.2 Déploiement des quatre ou six feuilles avec un angle de 45° par rapport au sol début mi-juin   

 
Stade de croissance 3 : propagation végétative 

• 3.1 Croissance des rhizomes mi-juillet 
• 3.2 Propagation végétative : première jeune plante visible mi-juillet 
• 3.3 Développement constant de nouvelles jeunes plantes; organes de reproduction végétatifs 

atteignent leur développement maximal à partir de la mi-août 

Stade de croissance 4 : développement de la fleur 
• 4.1 Individus à six feuilles : bourgeon floral visible (entre 1 et 2mm) fin mai, début juin 
• 4.2 Gonflement du bourgeon floral (5mm) début juin 
• 4.3 Bractées en bouton : bractées blanches forment une structure vide (lampe chinoise) début, mi-

juin 
• 4.4 Boutons floraux : ouverture des bractées découvrant les boutons floraux mi-juin 
• 4.5 Début de la floraison : ouverture de la première fleur mi, fin juin 
• 4.6 Pleine floraison : ouverture de 50% des fleurs fin juin 
• 4.7 Fin de la floraison : brunissement et chute de la majorité des pétales, bractées toujours 

présentes début juillet 

Stade de croissance 5 : développement et murissement du fruit charnu 
• 5.1 Fruits verts visibles, dessèchement et chute des bractées début mi-juillet 
• 5.2 Croissance des fruits : fruits commencent à rougir et ont atteint 50% de leur grosseur 

maximale soutenant toujours le pistil pourpre; bractées tombées mi-juillet 
• 5.3 Maturation des fruits : apparition du premier fruit mûr, chute progressive des pistils fin-juillet, 

début août 
• 5.4 Fruits matures : l’ensemble des fruits ont atteint leur maturité à partir de la mi-fin août 
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Stade de croissance 6 : sénescence 

• 6.1 Rougissement de la marge et de la pointe des feuilles début septembre 
• 6.2 Feuillage rouge : l’ensemble des feuilles sont rouges mi-octobre 
• 6.3 Première feuille brune et desséchée fin octobre 
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2. Plante ligneuse à la base seulement 

Cornus canadensis
Identification

3. Verticille de feuilles ovées ou obovées parsemées de poils blancs

4. Nombreuses petites fleurs entourées de 4‐6 bractées blanches

5. Fleur: 4 étamines et un pistil central violet à pourpre

6. Amas de fruits globuleux et parsemés de poils blancs



Cornus canadensis

1.5 Émergence des tiges

2.1 Développement des feuilles 

3.1 Croissance du rhizome 3.3 Propagation végétative, production de jeunes tiges

2.2 Déploiement des feuilles



4.4 Boutons floraux4.3 Bractées en bouton

Cornus canadensis

4.6 Pleine floraison4.5 Début de la floraison

4.7 Fin de la floraison 5.1 Fruits verts



5.4 Fruits matures

6.3 Dessèchement feuillage

5.3 Maturation des fruits 5.2 Croissance des fruits

6.1 Début du rougissement des feuilles

Cornus canadensis

6.2 Feuillage rouge



Fougère-aigle, Pteridium aquilinum 
 
Identification 

1. Fougère de grande taille (1m), frondes (tripartites) et ses divisions de forme triangulaire 
2. Velours blanc ou roux (poils articulés) couvrant la crosse 
3. Long pétiole robuste (0,5cm), avec gros faisceaux vasculaires, affichant un côté plat avec sillon 

profond 
4. Fronde divisée 2 à 4 fois, division secondaire alternée et division tertiaire alternée ou opposée 
5. Nectaires à la base des divisions primaires et secondaires 
6. Marge du limbe repliée et bordée de cils blancs et ondulés, poils au revers des nervures centrales 
7. Sores continus sous la marge repliée du limbe (fausse indusie) 
8. Présence d’écailles brunes et effilées sur le revers des nervures  
9. Rhizome noir avec gros faisceaux vasculaires 
10. Présence de bourgeons (tiges) à la base des pétioles 

Phénologie 
 
Stade de croissance 1 : formation de tiges à partir des rhizomes 

• 1.1 Aucun bourgeon sur le rhizome noir hiver 
• 1.2 Apparition de bourgeons sur le rhizome mi-mai 
• 1.3 Fin de la dormance; pousses entre 1 et 2mm fin mai 
• 1.4 Croissance de la tige vers la surface du sol (formation d’écailles et de racines) début juin 
• 1.5 Sortie du sol de la tige recourbée et poilue mi-juin  

Stade de croissance 2 : développement des feuilles 
• 2.1 Redressement de la tige qui présente les feuilles en forme de poing début juin 
• 2.2 Distinction des frondes divisées en trois parties;  tige ayant la forme de serres d’un oiseau de 

proie mi-juin 
• 2.3 Croissance des frondes qui sont toujours fermées fin juin 
• 2.4 Ouverture progressive des frondes début juillet 
• 2.5 Frondes ouvertes en position verticale à partir de la mi-juillet 
• 2.6 Déploiement (étalement) horizontal des frondes plus marqué dans les zones ombragées; pétiole 

de 0,3 à 3,5 mètres mi-août 

Stade de croissance 3 : propagation végétative 
• 3.1 Développement d’organes de reproduction végétatifs (rhizomes) début juillet 
• 3.2 Première jeune plante visible mi-juillet 
• 3.3 Développement constant de nouvelles jeunes plantes; organes de reproduction végétatifs 

atteignent leur développement maximal à partir de la fin juillet 

Stade de croissance 4 : développement des organes de reproduction  
• 4.1 Repli de la marge du limbe foliaire vers la surface inférieure formant une fausse indusie à 

partir de la mi-juillet 
• 4.2 Maturation des sporanges formant une ligne brune continue sous la marge du limbe fin août 

 

23 
Rapport final à l'usage des demandeurs 

pour les projets réalisés en partenariat avec le Programme canadien d’adaptation agricole 



Stade de croissance 5 : sénescence 
• 5.1 Commencement du jaunissement des frondes fin août 
• 5.2 Une majorité des frondes est jaune; commencement du brunissement et dessèchement des 

frondes début septembre 
• 5.3 L’ensemble des feuilles et de la tige sont brunes et desséchées mi-septembre 
• 5.4 Les tiges sont couchées au sol début novembre 
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5. Nectaires à la base des divisions primaires et secondaires

6. Marge du limbe repliée et bordée de cils blancs, 
poils sur les nervures centrales

2. Velours blanc ou roux (poils articulés) couvrant la crosse
10. Présence de bourgeons (tige) à la base des pétioles9. Rhizome noir

2. Fronde divisée 3‐4X, divisions secondaires alternées

3. Divisions tertiaires alternées à opposées
7. Sores continus sous la marge repliée du limbe

Pteridium aquilinum
Identification

1. Fronde tripartie et ses divisions de forme triangulaire

Division 2x

Division 3x

Division 4x

4. Fronde divisée 2(sommet)‐4X
2ième division alternée

Pteridium aquilinum
Phénologie

Division 1x



2.1 Redressement de la tige en forme de poing1.5 Émergence des tiges recourbées et poilue

Pteridium aquilinum
Phénologie

2.2 Déploiement des feuilles

2.2 Séparation des frondes en forme de serres d’oiseau de proie  2.3 Croissance des pétioles des frondes

2.3 Croissance et déroulement des frondes

2.5 Frondes ouvertes à la verticale 2.6 Étalement vers l’horizontale des frondes



3.1 Croissance du rhizome 3.2 Production de plusieurs jeunes plantes 

4.1 Repli de la bordure du limbe: fausse indusie blanchâtre 4.2 Apparition des sporanges brun clair

4.2 Jaunissement des premières frondes 

Pteridium aquilinum
Phénologie



5.5 Frondes couchées au sol 

5.2 Frondes majoritairement jaunes

5.4 Frondes majoritairement brunes

Pteridium aquilinum
Phénologie



 
Danthonie à épi, Danthonia spicata 

 de 10 à 100cm  
sénescentes 

 (rarement 4mm) de large et 6-15 (-20) cm de long 

,5mm de long) de chaque côté de la tige 

-8 épillets 
aturité 

es et 

Phénologie 

issance 1 : formation et croissance des feuilles et des tiges 
de la souche début juin 

t, mi-juin 

ces terminales 

tures et nombreuses, épillets verts et resserrés, 

) : déploiement des inflorescences matures, fleurs ouvertes et fertiles 

aison (fin de l’anthèse) : resserrement des épillets et apparition sur les 

sés fin juillet, 

atures : divergence de 100% des arêtes des épillets; durcissement des grains 
he une 

s grains, tiges mortes de coloration dorée mi-août 
 fin août 

ent une coloration dorée fin 

ce hivernale : enroulement du vieux feuillage desséché, tiges couchées au sol  à partir 

 
dentification I

1. Hauteur
2. Enroulement des feuilles 
3. Limbe foliaire plat à involuté, 0,8-2mm
4. Touffes de longs poils à la marge du collet des feuilles 
5. Ligule ciliée, composée de deux touffes de poils (0,4 à 1
6. Système racinaire en surface, fibreux et sans rhizome ou stolon  
7. Inflorescence terminale en panicule, généralement composée de 5
8. Pièces florales des épillets se terminant par une arrête devenant divergente à m
9. Déploiement des inflorescences à l’anthèse seulement, autrement inflorescences fermé

rigides 
 

 
tade de croS
• 1.1 Une feuille : distinction de nouvelles feuilles émises à partir 
• 1.2 Premier noeud : présence d’une deuxième feuille sur les nouvelles tiges (>4cm) débu
• 1.3 Cinquième nœud : présence de la moitié des nœuds mi-juin  
• 1.4 Feuilles étendards (ligule et collet) déployées fin juin 

Stade de croissance 2 : floraison et fructification (fruit sec) des inflorescen
• 2.1 Apparition des premiers épillets début juillet  
• 2.2 Épillets verts : inflorescences terminales imma

fleurs fermées début juillet 
• 2.3 Pleine floraison (anthèse

début mi-juillet 
• 2.4 Fin de la flor

inflorescences des premières arêtes divergentes (maturité des grains) fin juillet 
• 2.5 Grains (caryopses) immatures : grains produisent un lait lorsqu’ils sont écra

début août 
• 2.6 Grains m

difficilement divisibles avec un ongle; perte de la chlorophylle de l’inflorescence qui affic
coloration dorée début août  

• 2.7 Début de la dispersion de
• 2.8 Dispersion des grains : les inflorescences ont perdu la moitié de leurs grains

Stade de croissance 3 : sénescence et commencement de la dormance 
• 3.1 Inflorescences vidées de leur contenu, toutes les tiges affich

septembre 
• 3.2 Dorman

mi-novembre 
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3.2 Dormance hivernale,tiges couchées au sol

2. Enroulement des feuilles sénescentes

Danthonia spicata
Identification

3. Limbe foliaire plat à involuté

5. Ligule ciliée

7. Inflorescence en panicule 
composée de 5‐8 épillets8. Arêtes divergentes à maturité 

9. En dehors de l’anthèse, 
inflorescences fermées et rigides



1.3 Présence de la moitié des noeuds

3.2 Dormance hivernale, enroulement feuillage sénescent 1.2 Premier nœud: deuxième feuille présente

2.1 Premiers épillets

4.1 Premières  inflorescences2.2 Épillets verts, avant floraison (anthèse)
2.4 Fin de la floraison: 

premières arêtes divergentes  
2.6 Graines matures: 

100% arêtes divergentes

Danthonia spicata
Phénologie



2.8 Dispersion des graines: inflorescences à moitié vides

Danthonia spicata
Phénologie

3.1 Fin de la dispersion des graines: épillets vidés de leur contenu

3.1 Fin de la dispersion des graines: coloration dorée des  tiges

3.2 Dormance hivernale,tiges couchées au sol



Bleuetier nain, Vaccinium angustifolium  
 
Tiges végétatives (année de végétation)                                       
 
Stade de croissance 1: formation de tiges à partir des rhizomes 

• 1.1 Aucun bourgeon sur le rhizome hiver 
• 1.2 Apparition de bourgeons sur le rhizome début mai 
• 1.3 Fin de la dormance; pousses entre 1 et 2mm mi-mai  
• 1.4 Début de la formation de tiges et des racines; croissance de la tige vers la surface du sol, 

formation d’écailles fin mai 
• 1.5 Sortie de la tige du sol fin mai à début juin 

Stade de croissance 2 : développement des feuilles sur les nouvelles tiges 
• 2.1 Distinction des premières feuilles début juin  
• 2.2 Déploiement des premières feuilles de la tige mi-juin  
• 2.3 Déploiement de plusieurs feuilles; tige de 10cm (moitié de sa croissance) fin juillet  
• 2.4 Déploiement de l’ensemble des feuilles; tige de 25cm (croissance totale) début à mi-août 

Stade de croissance 3 : propagation végétative 
• 3.1 Développement d’organes de reproduction végétatifs (rhizomes) mi-juillet 2013 
• 3.2 Première jeune plante visible mi, fin-juillet 
• 3.3 Développement constant de nouvelles jeunes plantes; organes de reproduction végétatifs 

atteignent leur développement maximal à partir de fin juillet 

Stade de croissance 4 : entrée en dormance 
• 4.1 Stade fil noir : croissance complète de la tige, assèchement de la feuille terminale fin août 
• 4.2 Aoûtement : rougissement des bourgeons à feuilles à l’aisselle des feuilles et à fruits à l’apex 

de la tige mature; rougissement partiel des feuilles mi, fin septembre 
• 4.3 Rougissement complet du feuillage mi-octobre 
• 4.4 Perte du feuillage début novembre 

 
Tiges productives (année de production) 
 
Stade de croissance 5 : développement des feuilles à partir des bourgeons 

• 5.1 Bourgeons à feuille dormants, fermés serrés et recouverts d’écailles brunes hiver 
• 5.2 Gonflement du haut du bourgeon : séparation des écailles affichant des sections vertes pâles à 

leur base début mai 
• 5.3 Bouts de feuilles vertes visibles : écailles brunes tombent mi-mai 
• 5.4 Séparation des premières feuilles fin mai 
• 5.5 Déploiement des premières feuilles, axe de la tige en croissance visible fin mai début juin 
• 5.6 Première feuille complètement développée début juin 

Stade de croissance 6 : développement de la fleur 
• 6.1 Bourgeons à fleur dormants, fermés serrés et recouverts d’écailles brunes hiver 
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• 6.2 Éclatement du bourgeon : séparation des écailles, sections vertes pâles visibles à la base des 
écailles début mai 

• 6.3 Distinction des fleurs avec sépales, début de l’abscission des écailles du bourgeon mi-mai 
• 6.4 Croissance des fleurs : séparation et allongement des fleurs fermées, abscission des écailles du 

bourgeon fin mai 
• 6.5 Ouverture de la première fleur fin mai début juin 
• 6.6 Pleine floraison : ouverture de 100% des fleurs, premières corolles tombent mi-juin 
• 6.7 Sénescence des fleurs : une majorité des corolles des fleurs sont tombées fin juin 
• 6.8 Fin de la floraison : toutes les corolles sont tombées et les styles séchés début juillet 

Stade de croissance 7 : développement du fruit charnu 
• 7.1 Jeune fruit : croissance de l’ovaire, émondage physiologique majeur juillet  
• 7.2 Croissance et maturation des fruits verts août 
• 7.3 Maturation finale, coloration des fruits en 4 jours fin août  
• 7.4 Fruits matures, coloration bleue ou noire début septembre 
• 7.5 Sénescence des fruits : flétrissement et abscission des fruits matures à partir de fin septembre 
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1.1 Rhizome dormant 1.2 Bourgeonnement du rhizome

1.6 Croissance souterraine des tiges avec écailles

Vaccinium angustifolium
Tiges végétatives

2.2 Déploiement des premières feuilles

2.3 Déploiement de plusieurs feuilles, tiges de 10cm 2.4 Déploiement de l’ensemble des feuilles, tiges de 25cm



4.2 Aoûtement: tige lignifiée

4.1 Stade fil noir: arrêt de croissance de la tige

3.1 Croissance des rhizomes

4.3 Feuillage rouge

4.4 Perte du feuillage

Vaccinium angustifolium
Tiges productives



7.5 Scénescence des fruits

Vaccinium angustifolium
Développement de la fleur

6.1 Bourgeons à fleurs dormants 6.2 Éclatement des bourgeons à fleurs

6.3 Distinction des fleurs 6.4 Croissance des fleurs fermées

6.7 Sénescence des fleurs6.6 Pleine floraison, fleurs ouvertes



Vaccinium angustifolium
Développement du fruit

7.5 Scénescence des fruits

7.1 Jeunes fruits 7.2 Croissance des fruits

7.3 Maturation finale des fruits

7.4 Fruits matures
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2.1.4 Changements à la réalisation du projet 
 
L’ensemble des traitements automnaux dont le fauchage au ras du sol et le brûlage de la végétation qui 
devaient être réalisés à l’automne 2011 ont été appliqués à l’automne 2012 et au printemps 2013. Ce délai 
dans l’application des traitements est dû, entre autres, à certaines réponses obtenues tardivement, 
confirmant un financement complet du projet. Aussi, la quantification de l’efficacité des traitements 
visant un contrôle des adventices ainsi que l’analyse des données et la rédaction des fiches techniques 
seront réalisées une année plus tard que prévu, soit à l’automne 2014. Conséquemment, un addenda à ce 
rapport final présentant les résultats de ces activités sera envoyé au PCAA en 2014. Différemment, le 
suivi et le montage des stades phénologiques des mauvaises herbes présentées ci-dessus ont été complétés 
selon l’échéancier prévu.  

 

2.2. Diffusion des résultats 



DIFFUSION DES RÉSULTATS 
Supprimer ou ajouter les activités qui s’appliquent à votre projet et remplir les colonnes suivantes.  
Annexer au rapport les documents de diffusion produits. 

Activités prévues de 
l’ANNEXE A Activités réalisées Description (thème, 

titre, endroit, etc.) 

Date  
de 

réalisation 

Nombre de 
personnes 
rejointes 

Visibilité 
accordée au 

PCAA 
(logo, mention) 

Diffusion des fiches techniques À venir Diffusées sur les sites 
internets du Centre de 
Référence en Agriculture 
et Agroalimentaire du 
Québec, du CEDFOB et 
du «Wild Blueberry 
Network Centre» ainsi 
que sur  Agri Réseau et 
le Réseau 
d'Avertissement 
Phytosanitaire 

À venir (fin 
du projet 
2014) 

L’ensemble 
des 
entreprises, 
organismes, 
intervenants 
et 
producteurs 
agricoles du 
Canada 

Logo d’AAC 
ainsi qu’une 
mention aux 
conseils 
sectoriels des 
provinces 
participantes 
seront apposés 
sur chacune des 
fiches 

Diffusion du rapport final À venir Diffusé sur Agri Réseau et 
sur le site internet du 
CEDFOB 

À venir (fin 
du projet 
2014) 

L’ensemble 
des 
entreprises, 
organismes, 
intervenants 
et producteurs 
agricoles du 
Canada 

Logo d’AAC ainsi 
qu’une mention 
aux conseils 
sectoriels des 
provinces 
participantes 
seront affichés dans 
les premières pages  

Publication d’un article 
scientifique 

À venir Publication prévue dans 
un périodique reconnu   

À venir (fin 
du projet 
2014) 

Les 
scientifiques 

Logo d’AAC ainsi 
qu’une mention 
aux conseils 
sectoriels des 
provinces 
participantes 
seront 
mentionnés dans 
les remerciements 

Rapport final à l'usage des demandeurs 
pour les projets réalisés en partenariat avec le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec 
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Activités prévues de 
l’ANNEXE A Activités réalisées Description (thème, 

titre, endroit, etc.) 

Date  
de 

réalisation 

Nombre de 
personnes 
rejointes 

Visibilité 
accordée au 

PCAA 
(logo, mention) 

Présentation lors d’une journée 
de conférences horticoles 
organisée par la WBANA 

À venir Présentation «Power 
Point» des résultats 

À venir (fin 
du projet 
2014) 

L’ensemble 
des 
entreprises, 
organismes, 
intervenants 
et producteurs 
agricoles du 
Canada 

Logo d’AAC ainsi 
qu’une mention 
aux conseils 
sectoriels des 
provinces 
participantes 
seront mentionnés 
dans les 
remerciements 

Ajout «Stand» lors du colloque 
de la Chaire de 
recherche industrielle 
CRSNG- Université 
Laval en sylviculture et 
faune  

Présentation d’une fiche 
de transfert (3 pages) 
décrivant le projet 

Réalisé le 11 
novembre 
2013 

Scientifiques 
et 
intervenants 
du domaine 

Logo d’AAC ainsi 
qu’une mention 
aux conseils 
sectoriels des 
provinces 
participantes en bas 
de pages 

Ajout «Stand» lors du colloque 
sur les créneaux 
novateurs en foresterie 
La forêt, vue autrement - 
troisième édition  

Présentation d’une fiche 
de transfert (3 pages) 
décrivant le projet 

Réalisé le 12 
mars 2013 

Scientifiques 
et 
intervenants 
du milieu 

Logo d’AAC ainsi 
qu’une mention 
aux conseils 
sectoriels des 
provinces 
participantes en bas 
de pages 



3. CONCLUSIONS 
 

Dans l’ensemble, la réalisation du projet se déroule tel que prévu. L’ensemble des traitements a 
été appliqué selon les protocoles établis, dans le bon ordre et à la période annuelle opportune. Par 
ailleurs, un décalage d’une année dans l’application des traitements est survenu dès le début du 
projet. La raison est que nous devions compléter le financement du projet avant le début des 
travaux. Ceci occasionnera un retard d’une année sur l’application des traitements, la remise du 
rapport final et la diffusion des résultats. Les résultats permettant de déterminer l’efficacité des 
traitements à l’étude seront connus seulement à la fin du projet (automne 2014). Par ailleurs, le 
suivi hebdomadaire des adventices a permis un montage complet et détaillé des stades 
phénologiques. Des photographies illustrent chacun de ces stades ainsi que les critères 
d’identification de ces plantes. Grâce à ces suivis phénologiques, il a été possible de déterminer 
les meilleures dates d’application du paillis et du fauchage de la partie supérieure des adventices. 
Une bonne sélection des dates d’application des traitements permet de nuire minimalement au 
bleuetier et maximalement aux adventices. Le fauchage au sol et le brûlage se sont bien déroulés 
grâce, entre autres, à l’obtention d’un permis de brûlage printanier. L’émission du permis par la 
SOPFEU a été possible suivant la création de pare-feux de neige en pourtour de bleuetières. 
L’application de ces traitements ainsi que le sectionnement des rhizomes ont été possibles et ont 
mené à l’élaboration de 3 prototypes. Deux de ces inventions pourront devenir des outils 
d’intérêt pour les producteurs de bleuet afin d’exercer un contrôle écologique des adventices. Ces 
prototypes sont : 1. un quadripied permettant une prise de photos des quadrats à 12 pieds du sol; 
2. un brûleur multitorches monté sur VTT et 3. un coupe-racines sectionnant les rhizomes et les 
racines jusqu’à 10cm dans le sol. Ces prototypes ont très bien fonctionnés et les activités 
réalisées ont donné les résultats attendus. Dans ce sens, il est possible de voir l’influence des 
traitements sur la végétation dès la première saison suivant l’application des traitements.   

 

3.1 Retombées prévues  

Les impacts à court terme du projet sont une consolidation et une vulgarisation de l’information 
pour une diffusion des connaissances scientifiques développées dans le domaine; la disponibilité 
de fiches techniques pour les intervenants et les producteurs proposant des alternatives à 
l'application d’hexazinone pour un contrôle écologique des adventices et exposant la biologie des 
principales espèces impliquées; la création d’emploi et formation d’experts en régions éloignées: 
biologistes, agronomes et techniciens.  

Les impacts à moyen et à long terme sont une évolution de la régie de production : plus rentable 
et plus écologique; une augmentation du nombre d'entreprises produisant du bleuet nain 
écologique ou biologique; un maintien ou prise d'une part plus grande du marché des petits fruits 
biologiques; une application d’interventions phytosanitaires plus respectueuses de 
l'environnement diminuant les conflits potentiels avec des citoyens craintifs quant à la présence 
d’hexazinone dans l’eau de consommation; un nouveau produit de niche qui contribue à une 
valorisation des ressources naturelles du Canada ainsi qu'au développement de l’écotourisme et 
des produits du terroir de grande qualité. 
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3.2  Recommandations découlant des résultats 

Le montage des stades phénologiques a permis de connaître la biologie des adventices et de la 
mettre en relation avec celle du bleuetier nain. Ces informations nous aident à établir les périodes 
optimales d’application des traitements visant à contrôler les adventices. Ainsi, le fauchage de la 
partie supérieur des adventices (dépassant les tiges du bleuetier) doit être appliqué à la fin juillet 
afin d’éliminer à la fois une majorité des frondes de la fougère aigle, une partie du feuillage du 
kalmia et les inflorescences avec grains immatures de la danthonie. Différemment, de ce qui est 
dit dans la littérature, sur la Côte-Nord, il n’est pas nécessaire de faire une deuxième coupe 
estivale puisque les nouvelles fondes ne se développent pas assez rapidement suivant la coupe et 
mourront rapidement en fin d’été : le jaunissement des frondes débutant fin août. Pour ce qui est 
du paillis, nous recommandons de l’appliquer à la fin du déploiement du quatre temps et en 
début de croissance du bleuetier afin d’écraser le quatre temps tout en permettant aux tiges de 
bleuetier nain de poursuivre leur croissance afin de percer et de dépasser la couche de paillis. 
Aussi, l’application du brûlage printanier avec faible danger d’incendie est possible grâce à un 
déneigement du pourtour de la bleuetière en soufflant la neige dans le milieu forestier alentour 
créant ainsi un pare-feu. Le passage du coupe-racines avec un espacement de 1 pied entre les 
disques ne permet pas de faciliter l’arrachage des adventices. Pour ce faire, il faudrait 
vraisemblablement diminuer l’espace entre les disques. Par contre, les résultats préliminaires 
semblent appuyer l’efficacité du coupe-racines pour fin d’augmentation de la densité des tiges de 
bleuetier nain.  

 

Décrire les éléments qui assureront la pérennité du projet (collaboration, mise en œuvre 
et adoption par le secteur, etc.). 

La pérennité de ce projet sera assurée grâce à la production : 1. de fiches techniques (diffusées 
entre autres sur internet) supportant les producteurs et les intervenants du domaine qui leurs 
permettront de mieux cibler les interventions à appliquer pour un contrôle écologique des 
adventices; 2. d’un rapport et d’une publication scientifique dans un périodique reconnu.  

Pour ce qui est des connaissances acquises, la viabilité du projet est assurée par un partage 
nationale de l’information grâce à la diffusion du rapport final et des fiches techniques en 
français et en anglais sur les sites internets du CEDFOB et du CRAAQ ainsi que sur les réseaux 
pertinents tels que le «Wild Blueberry Network Centre», Agri Réseau et le Réseau 
d'Avertissement Phytosanitaire qui diffusent l’information aux entreprises, organismes, 
intervenants et producteurs agricoles du Canada. De plus, la distribution de fiches de transfert 
lors des colloques de la Chaire de recherche industrielle CRSNG de l’Université Laval en 
sylviculture et faune ainsi que du CEDFOB sur les créneaux novateurs en foresterie a suscité 
l’intérêt des participants. Le partage des résultats se fera lors d’une présentation à la journée de 
conférences horticoles organisée par la WBANA, lors d’un colloque organisé par le CEDFOB et 
par une publication dans un périodique scientifique reconnu.  

D’un point de vue appliqué, le principal problème concernant les interventions biologiques en 
bleuetières est l’applicabilité à grande échelle des techniques et la difficulté de les rentabiliser. 
Afin de contourner au maximum ce problème, les techniques testées ici ont été sélectionnées de 
manière à être applicables à petite et à grande échelle; les bleuetières étant souvent de très grande 
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dimension (200ha). Plusieurs des intrants (faucheuse, barre de fauche, brûleur…) sont 
relativement abordables ou font déjà partie de la régie de champ appliquée par les producteurs. 
Les paillis de résineux sont plus dispendieux mais l’utilisation de résidus forestiers et de bois 
recyclé diminue les coûts.  

Est-ce qu’il y a des suites possibles au projet? 

Selon nos observations, le passage du coupe-racines avec un espacement de 1 pied entre les 
disques stimule la production de tiges de bleuetier mais ne facilite pas l’arrachage des 
adventices. Dans le futur, il serait intéressant de vérifier si une diminution de l’espace entre les 
disques permettrait, en plus d’augmenter la densité de tiges de bleuetier, un arrachage facilité des 
adventices. Dans le cas d’une démonstration de l’efficacité du passage de ce coupe-racines, cette 
opération pourrait être incluse dans le coût d’établissement d’une bleuetière. Il est possible de 
simplifier la tâche du producteur en utilisant une arracheuse mécanique, machine-outil existante 
pour la culture du bleuet nain (MAPAQ, 2011). Le suivi phénologique de la fougère-aigle et la 
littérature existante sur cette espèce confirme ses propriétés allélopathiques empêchant le 
développement de nombreuses espèces sans toutefois affecter le bleuetier nain. Il serait 
intéressant d’identifier les espèces végétales affectées et de voir s’il est possible d’utiliser cette 
plante pour fin de contrôle des adventices en bleuetières. 

 

4. SOMMAIRE DES ACCOMPLISSEMENTS DU PROJET 

Ce projet initie une régie écologique des adventices dans la production du bleuet nain. Le 
passage du coupe-racines combiné à d'autres méthodes de lutte reconnues (paillis de résineux, 
fauchage de la partie supérieure des adventices, taille au sol de la végétation par fauchage ou 
brûlage) est une avenue à fort potentiel de réussite pour un contrôle écologique des adventices. 
L’objectif principal de ce projet est de déterminer les meilleures combinaisons de méthodes de 
contrôle biologique (sans herbicides de synthèse) des mauvaises herbes associées aux bleuetières 
boréales.  

Le dispositif a été installé dans les bleuetières des Escoumins (Bleuets Fortin et Fils Inc.) 
et de Pointe-aux-Outardes (Centre de Recherche Les Buissons Inc.). Des photos ont été prises 
pour fin de comparaison de la végétation avant et après les traitements à l’essai. Un suivi 
phénologique des adventices a été réalisé hebdomadairement. Le fauchage au ras du sol et le 
brûlage de la végétation ont été appliqués au début du projet suivi du passage du coupe-racines et 
du fauchage de la partie supérieure des adventices. Les amendements, à l’exception du paillis 
appliqué en juillet, ont été épandus en début de saison dans l’ordre suivant : hexazinone, soufre, 
fumier de poulettes et paillis de broyat de conifères à 75%. Les Bleuets Fortin et Fils inc. a 
réalisé une majorité des traitements et des amendements avec sa machinerie. 

Le suivi des adventices a permis un montage détaillé des stades phénologiques. Des 
photographies illustrent chacun des stades et les critères d’identification de ces plantes. Ce suivi 
phénologique aidera les intervenants et les producteurs à mieux connaître et gérer les adventices 
en bleuetières. Grâce à celui-ci les dates optimales d’application des traitements ont été 
déterminées aidant ainsi à nuire minimalement au bleuetier et maximalement aux adventices. Le 
fauchage au sol et le brûlage printanier ont été possible grâce, entre autres, à l’émission du 
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permis de brûlage (SOPFEU) accordé suivant la création de pare-feux de neige en pourtour de 
bleuetières. Ce projet a mené à l’élaboration de prototypes pouvant devenir des outils d’intérêt 
pour les producteurs. Ces prototypes sont un quadripied pour photos aériennes (12' du sol), un 
brûleur multitorches et un coupe-racines. Les activités réalisées à l’aide de ces prototypes ont 
donné les résultats attendus. Leurs influences sur la végétation étaient visibles dès la première 
saison d’application. 

Le passage du coupe-racines stimule la production de tiges du bleuetier mais ne facilite 
pas l’arrachage des adventices. Dans le futur, il serait intéressant de vérifier si une diminution de 
l’espace entre les disques permettrait, en plus d’augmenter la densité de tiges de bleuetier, un 
arrachage facilité des adventices. Dans le cas d’une démonstration de son efficacité, cette 
opération pourrait être incluse dans le coût d’établissement d’une bleuetière.  
 
 

5. PLAN DE FINANCEMENT ET CONCILIATION DES 
DÉPENSES 
Remplir et transmettre le Plan de financement et conciliation des dépenses (relié à 
l’Annexe B de la convention de contribution financière) dont vous avez reçu une 
copie électronique en format MS Excel. 

Vous devez y joindre toutes les copies de factures relatives aux postes budgétaires. Les 
contributions du demandeur et des partenaires doivent également être justifiées. 
Aucun versement ne sera effectué sans que les pièces justificatives acquittées ne 
soient déposées. 

Référez-vous aux instructions disponibles dans la première feuille du chiffrier Excel 
intitulé Plan de financement et conciliation des dépenses.  

Tout projet peut faire l’objet d’un audit.  

Conformément à l’entente de contribution, vous êtes tenu de tenir le CDAQ informé 
des modifications au projet et au plan de financement.  

 
 
 
Dernière mise à jour du formulaire par le CDAQ : 17 mars 2010 
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FICHE DE TRANSFERT 5 
 
 

NOUVELLES TECHNIQUES DE CONTRÔLE ÉCOLOGIQUE  
DES ADVENTICES EN BLEUETIÈRES BORÉALES 

 
ÈVE-CATHERINE DESJARDINS 

 
 

 L’objectif principal de ce projet est de déterminer les meilleures combinaisons de méthodes de 
contrôle écologique (sans herbicides de synthèse) des adventices associées aux bleuetières boréales ainsi 
qu'à évaluer l'efficacité de deux techniques novatrices, soit le passage d’une herse à disques suivi de 
l’arrachage (pouvant être mécanisé) des mauvaises herbes et l’application au sol d’un paillis de résineux  

 Plus spécifiquement, nos objectifs sont: 1. de déterminer l’influence sur les adventices des 
bleuetières, de plusieurs combinaisons de méthodes alternatives novatrices et reconnues, applicables sur 
de relativement grandes superficies. Ces méthodes sont, entre autres, la taille au sol par fauchage et 
brûlage ainsi que le fauchage de la partie supérieure (dépassant le bleuetier nain)   des  mauvaises   
herbes.  Nous  voulons ainsi vérifier si la synergie entre certaines combinaisons de traitements résultera 
en une éradication efficace des principales espèces de mauvaises herbes; 2. d’évaluer l'efficacité de 
nouvelles techniques de contrôle écologique des mauvaises herbes, soit le passage d’une herse à disques 
suivie de l'arrachage des plantes indésirables (mécanisation possible) ainsi que l'application au sol d'un 
mélange de résidus de conifères.  

 
Activités réalisées : 

 
Mai 2012      Les deux dispositifs ont été installés dans les bleuetières des Escoumins (Bleuets Fortin et 
Fils Inc.) et de Pointe-aux-Outardes (Centre de Recherche Les Buissons Inc.). À cette fin, des piquets de 
couleur (1 couleur par traitement) ont permis de délimiter les bandes traitements horizontales et 
verticales et par la même occasion l’ensemble des parcelles traitements (200 parcelles au total) (Photo 
1). À l’intérieur de chacune des parcelles, 2 quadrats ont été sélectionnés en fonction des adventices 
présentes (présence obligatoire des 4 principales espèces : quatre-temps, kalmia à feuilles étroites, 
fougère-aigle et herbacées à feuilles étroites). Ce dispositif a pour objectif de comparer, à l’aide de 
photos des quadrats, la végétation initiale et la végétation à la fin des traitements visant un contrôle des 
adventices. Ainsi, il est essentiel de retrouver et ainsi de photographier les mêmes quadrats à la fin du 
projet. À cette fin, les quadrats ont été délimités à l’aide de repères-médaillons d’arpentage (Photo 2) et 
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situés dans l’espace de façon précise par GPS en temps réel (RTK). Ces repères-médaillons resteront 
dans le sol pendant toute la durée du projet et, combinés aux données GPS, ils permettront de retrouver 
les quadrats à la fin du projet, pour la prise de photos finale.  
 
 

  
 Photo 1. Délimitation des bandes traitements                        Photo 2. Repère-médaillon d’arpentage utilisé pour                          
                                                                                                        délimiter les quadrats 
 
 
En Juillet et Novembre 2012      L’ensemble des quadrats ont été photographiés 2 fois au début de 
l’étude à l’aide d’un appareil photo numérique muni d’un objectif grand angle, soit en juillet afin de 
pouvoir évaluer la superficie recouverte par le bleuetier nain, le quatre-temps et la fougère-aigle et en 
novembre pour l’évaluation du kalmia à feuilles étroites (feuillage persistant) et des herbacées à feuilles 
étroites (graminées, cypéracées et joncacées) pour un total de 800 photos (Photos 3). Cette prise de 
photos à différents moments de l’année était nécessaire afin de bien distinguer certaines espèces 
végétales clés telle la fougère qui est visible seulement en été et le kalmia à feuilles étroites (feuillage 
persistant) qui est isolable du bleuetier nain seulement en automne lorsque celui-ci et une majorité de 
végétaux ont perdu leur feuillage. Pour ce faire, un quadripied démontable en aluminium a été créé et 
fabriqué par M. Marius Blais du CEDFOB (Photo 4). Ce quadripied permet la prise de photos des 
quadrats à plus de 12 pieds de hauteur. Les quadrats (2,5m x 4m) étaient délimités au sol à l’aide d’un 
cadre démontable fait de fins tuyaux en PVC (Photo 3). Des photos du développement phénologique des 
principales espèces adventices et du bleuetier nain ont aussi été prises hebdomadairement (Photo 5). 
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A.                                                                     B. 

Photo 3. Photos des quadrats prises en été (A) et en automne (B) par l’appareil photo avec objectif grand 
angle placé au sommet du quadripied. Le quadrat (2,5m X 4m) est délimité à l’aide d’un cadre démontable 
disposé sur les repères-médaillons d’arpentage
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  Photo 4. Quadripied soutenant en son centre l’appareil                Photo 5. Exemple de photo prise pour le suivi phénologique                      
 

  photo utilisé pour prendre les clichés des quadrats au sol             des adventices, représentant l’émergence du quatre-temps     
 
                                                                                    
Octobre 2012, juin et novembre 2013      À l’automne et au printemps suivant, l’ensemble des sites ont 
été fauché au sol afin d’uniformiser la végétation pour la prise de photo initiale (avant traitements) des 
adventices (Photo 6). Les traitements fauchage au ras du sol et brûlage de la végétation ont été appliqués 
à l’automne 2012. Ce délai dans l’application des traitements est dû à certaines réponses obtenues 
tardivement, confirmant un financement complet du projet. Aussi, les étapes, évaluation de l’efficacité 
des traitements contrôle des adventices ainsi que le rapport d’étape seront réalisées une année plus tard 
que prévu, soit à l’automne 2014. De plus, il n’a pas été possible de louer un brûleur spécialement conçu 
pour le brûlage des bleuetières. Aucun brûleur n’étant disponible sur la Côte-Nord et les propriétaires 
d’une telle machinerie au Lac-Saint-Jean n’ont pas accepté de la louer. La raison était qu’ils l’utilisaient 
à temps plein dans leurs bleuetières et qu’ils n’étaient pas confortables de laisser partir à l’extérieur cette 
machinerie difficile à utiliser sur le terrain. Aussi, M. Blais a créé un brûleur multitorches sur VTT 
(Photo 7). Toutefois vu l’ampleur des superficies à brûler la tâche a été d’une plus grande ampleur que 
prévue.  D’autres torches individuelles ont été achetées afin de venir en aide au brûleur multitoches 
(Photo 8). Suivant les traitements fauchage au ras du sol et brûlage de la végétation, le traitement 
application d’un coupe-racine a été effectué. Pour ce faire, M. Blais a créé et fabriqué un coupe-racine 
comportant 3 disques tranchants montés sur ressorts et situés à un pied les uns des autres (Photos 9 à 
12). Cette opération c’est déroulée comme prévue. 
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 Photo 6. Fauchage de la végétation au ras du sol             Photo 7. Brûlage avec brûleur multitorches disposé sur un VTT 
  

        
 
 

 
 Photo 8. Brûlage de la végétation à l’aide d’une torche                   Photo 9. Fabrication de la structure du coupe-racine 
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Photo 10. Fabrication du coupe-racine                                     Photo 11. Passage du coupe-racine, vue de côté 
 

 
 Photo 12. Passage du coupe-racine, vue de l’arrière              Photo 13. Paillis de copeaux de bois de résineux 

 
 

Année 2013     L’ensemble des amendements prévus (soufre, fumier de poulette, herbicides et paillis) 
ont été magasinés, commandés, reçus et entreposés pour application au printemps prochain. La majeure 
partie du paillis (broyat de conifère) provient de matériaux recyclés achetés chez Transformation des 
métaux du nord Inc. Il est produit à partir de palettes de bois déchiquetées et nettoyées de ses résidus 
métalliques à l’aide d’aimants. Une autre partie du paillis provient de copeaux de bois de conifères 
fabriqués directement en milieux forestiers ainsi que d’écorces, de résidus de fonds de cours et de 
copeaux contaminés au sable achetés de l’industrie du bois d’œuvre, Boisaco et Bersaco Inc. (Photo 13).  
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CONCILIATION DE 
L’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER ET DE 

LA FAUNE EN 
FORÊT BORÉALE 

IRRÉGULIÈRE 
 

 
 

CONCILIATION DE 

L’AMÉNAGEMENT FORESTIER 

ET DE LA FAUNE EN FORÊT 

BORÉALE IRRÉGULIÈRE 

La Chaire de recherche industrielle CRSNG-Université Laval 
en sylviculture et faune a été créée en novembre 2003 dans 
le but de mieux comprendre la forêt boréale irrégulière de 
l’Est et de faire ressortir des pratiques sylvicoles adaptées à 
un aménagement forestier durable. Ce territoire foisonne 
d’une diversité faunique et floristique, façonnant d’un 
caractère particulier la structure et la composition des 
peuplements forestiers. De plus, les opérations forestières 
sur le territoire procurent des retombées économiques 
importantes pour plusieurs régions de la Côte-Nord. Le 
premier mandat de la Chaire de recherche était alors de 
mettre au point des outils sylvicoles permettant de 
maintenir la structure irrégulière des forêts, tout en y 
préservant les habitats fauniques. 
  
Les nombreuses préoccupations concernant le maintien de 
l’habitat et des populations de caribou forestier qui 
orientent les stratégies et les plans d’aménagement 
implantés sur le territoire de la Côte-Nord constituent les 
assises du second mandat de recherche de la Chaire. Les 
projets entrepris cherchent à acquérir les bases scientifiques 
évaluant dans quelle mesure l’aménagement pour le caribou 
forestier répond aux préoccupations du maintien des 
habitats de l’ensemble de la biodiversité également 
présente, en plus de conserver la contribution économique 
de ce secteur d’activité dans la région. 
  
C’est avec grand plaisir que l’équipe de la Chaire vous invite 
à son colloque annuel de 2013. Il s’agit d’une occasion 
unique de présenter aux intervenants de la région, les 
résultats de nos travaux et les nouvelles connaissances 
acquises lors du deuxième mandat de la Chaire.  C’est donc 
un événement à ne pas manquer pour être au fait des 
dernières découvertes concernant la  forêt boréale 
irrégulière et la faune qui s’y associe. 
 
 

12 Décembre 2013 

Hotel Le Manoir 
8, avenue Cabot 

Baie-Comeau 

COLLOQUE 

ANNUEL 



FORMULAIRE 
 
Nom:      

 
Adresse:       
 
     

 
Organisme:       
 
Téléphone:      
 
Télécopieur:      
 
Courriel:      
 
Mode de paiement: 
 Chèque:     
 Comptant: 
 À facturer: 
Nombre de personnes présentes:     
 
Le coût d’inscription est de 55 $ (taxes et dîner inclus). 
Faire le chèque au nom du CEDFOB. 
 
Cette invitation est lancée à tout le milieu socio-
économique et forestier. Nous vous invitons à la 
transmettre à d’autres personnes. 
 
Une réponse serait appréciée avant le 5 décembre 2013,  
par téléphone au : 1-800-463-2030 poste  240 
par télécopieur au : 1-418–589-5634  
par courriel à : cedfob@cedfob.qc.ca 
CEDFOB  
537, boul. Blanche  
Baie-Comeau, Québec,  
G5C 2B2   

PROGRAMME 

8 h 00  
Accueil et inscription 
  

8 h 30 
Ouverture du colloque  
  

8 h 40 
Biodiversité animale sur la Côte-Nord 
Angélique Dupuch 
  

9 h 00 
Attributs du paysage qui influencent la biodiversité animale durant la 
succession forestière 
Hélène LeBorgne 

 
9 h 25  
Facteurs responsables des changements d'abondance chez les espèces 
de petit mammifère durant la succession forestière 
Julie Martineau 
  

9 h 55  
PAUSE   
  

10 h 20  
Simulation de l’impact des coupes partielles sur la composition et la 
valeur du panier de produits 
David Auty 
  

10 h 45  
Le bois classé mécaniquement (bois MSR) : Une opportunité pour les 
scieries de la Côte-Nord 
Normand Paradis (ULaval) 

  

11 h 10  
Qualité du bois dans les peuplements de structure irrégulière de la 
Côte-Nord 
Alexis Achim (Ulaval) 

11 h 35  
Évaluation de la densité et de l'humidité de la fibre dans un contexte 
de défoliation successive par la tordeuse des bourgeons de l’épinette  
Denis Villeneuve (Produits forestiers Résolu) 

 
 

12 h 00  
DÎNER SUR PLACE 

 
13 h 30  
Croissance à long terme de peuplements forestiers boréaux issus 
de feux et de coupes totales sur la Côte-Nord 
Arnaud Fourrier 
  

13 h 55  
Évaluation de la productivité d'une abatteuse dans des 
peuplements affectés par la TBE sur la  Côte-Nord 
Jean-Philippe Gaudreau (FPInnovations) 

  

14 h 20  
Le défi de maintenir les populations du caribou forestier en forêt 
boréale aménagée 
Chrystel Losier et Daniel Fortin 
  

15 h 00  
PAUSE  
  

15 h 25 
Optimisation de la récolte de bois dans un contexte de protection 
de l'habitat du caribou forestier 
Guillaume Cyr 
  

15 h 50  
La conservation du caribou forestier et le maintien de la 
biodiversité boréale 
Orphé Bichet 
   

16 h 15  
Clôture du colloque: 10 années de recherche sur la Côte-Nord 
Daniel Fortin et David Pothier 
 

 

mailto:cedfob@cedfob.qc.ca


Colloque sur les créneaux novateurs en foresterie
La forêt, vue autrement – troisième édition !

Le 12 mars 2013, 
au centre communautaire Ka Mamuitunanut de Pessamit

Une invitation de :

Source: Ressouces Naturelles Canada Serge Jauvin

La pérennité du secteur forestier repose sur la recherche, le développement de

nouvelles technologies et la diversification des produits. Cette vision nous a inspirés

pour cette troisième édition du colloque sur les créneaux novateurs en forêt boréale.

Cette année nous avons retenu deux thèmes d’actualité : les produits forestiers non

ligneux (PFNL) et la situation de l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette

(TBE). Cette activité permettra tout d’abord aux participants d’en apprendre

davantage sur la situation actuelle de l'épidémie de la TBE , ainsi que sur le potentiel

de développement des produits forestiers non ligneux et de l’agroforesterie en forêt

boréale. Une vision de la Nation innue concernant le développement des produits

forestiers non ligneux sera aussi présentée. Les conférences seront accompagnées de

sessions plénières qui se veulent instigatrices de débats d'idées constructifs sur les

divers enjeux reliés à ces thèmes.

La troisième édition du colloque : « La forêt, vue autrement ‐ troisième édition ! »

aura lieu le 12 mars 2013 au centre communautaire Ka Mamuitunanut de Pessamit.

Cette invitation s’adresse autant aux professionnels et entrepreneurs du milieu,

qu’aux personnes désireuses de se familiariser aux défis et opportunités propres à ces

thématiques.



Horaire de la journée

8 h 30 Accueil et inscription

9 h 00 Mot de bienvenue (Chef René Simon)

9 h 15 Perspective de développement des PFNL du point de vue de la Nation innue de Pessamit
Yan Riverin – Directeur des affaires économiques et ressources, Conseil des Innus de Pessamit

9 h 45 Potentiel de développement de la chicouté et autres petits fruits de la forêt boréale
Kristine Naess – Chercheuse sur les petits fruits, phytogénéticienne au Centre de recherche Les
Buissons

10 h 15 AEC – Valorisation des produits forestiers non ligneux en forêt boréale
Thierry De Rouville, conseiller pédagogique – Cégep de Baie‐Comeau

10 h 30 Pause‐santé

10 h 45 Approche auprès des Innus et des perspectives de collaboration pour le développement des PFNL :
Inventaire des savoirs et des connaissances des Pekuakamiulnuasth sur les plantes médicinales
Géraldine Laurendeau et Paul Vézina – Ethnologue et chargé de projet sur l’inventaire des savoirs et
des connaissances des Pekuakamiulnuatsh sur les plantes médicinales de l’Association du Parc Sacré

11 h 30 Discussion et plénière

12 h 00 Dîner

13 h 30 Gérer la tordeuse des bourgeons de l’épinette selon les changements climatiques
Deepa Pureswaran – Chercheuse sur les populations d’insectes, Centre de foresterie des Laurentides
du Service canadien des forêts de Ressources Naturelles Canada

14 h 30 Pause-santé

14 h 45 État actuel de l’épidémie, réalisations des moyens de lutte et efficacité des traitements
Alain Dupont, directeur de projets‐foresterie et environnement de la Société de protection des forêts
contre les insectes et maladies (SOPFIM)

15 h 30 Discussion et plénière

16 h 00 Mot de la fin 

Colloque sur les créneaux novateurs en foresterie
La forêt, vue autrement – troisième édition !

Le 12 mars 2013, 
au centre communautaire Ka Mamuitunanut de Pessamit



POUR S’INSCRIRE

Pour vous inscrire ou pour obtenir de l’information, veuillez communiquer avec : le Centre d’expérimentation et de
développement en forêt boréale (CEDFOB), Tél. : 418‐295‐2240 | Fax : 418‐589‐5634 | Courriel : cedfob@cedfob.qc.ca

Ou compléter le formulaire d’inscription ci‐dessous et l’acheminer avec votre paiement de 55 $ (taxes incluses, dîner et
pauses sur place inclus) fait à l’ordre de CEDFOB (Réf. Colloque 2013).

Nous vous invitons à transmettre cette invitation à d’autres personnes. Une réponse serait appréciée avant le 5 mars
2013.

COUPON RÉPONSE :

Nom:

Organisme:

Adresse: 

Code postal :   Téléphone :

Télécopieur :  Cellulaire : 

Courriel :

N’oubliez pas d’inclure votre paiement de 55 $ (taxes incluses) fait à l’ordre de CEDFOB (Réf : Colloque 2013)

Adresse de retour : CEDFOB, 537, boul. Blanche, Baie‐Comeau (Québec) G5C 2B2

Paiement :
Chèque    
Comptant     
À facturer  

Partenaires financiers :

Colloque sur les créneaux novateurs en foresterie
La forêt, vue autrement ‐ troisième édition !

Le 12 mars 2013, 
au centre communautaire Ka Mamuitunanut de Pessamit



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3a 
 

Sommaire des dépenses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





























































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 8 
 

Résultats des analyses de paillis et de sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NOM DU CLIENT: MISC AGAT CLIENT QC, QC
(418) 

350, rue Franquet
Quebec City, Quebec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Francois Boutin, ChimisteANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR:

Francois Boutin, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 6

2012-04-30

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q592629N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Marius Blais

N° DE PROJET: 4164

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

*NOTES

Page 1 de 6

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



Copeaux de

bois broyésDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SolideMATRICE:

2012-04-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3270056C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

2780Aluminium (ICP/OES) 30mg/kg

<0.9[<A]Cadmium (ICP/OES) 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45[<A]Chrome (ICP/OES) 4585mg/kg 250 800 4000

42[A-B]Cuivre (ICP/OES) 4040mg/kg 100 500 2500

<0.2[<A]Mercure 0.20.2mg/kg 2 10 50

<30[<A]Nickel (ICP/OES) 3050mg/kg 100 500 2500

<30[<A]Plomb (ICP/OES) 3050mg/kg 500 1000 5000

<100[<A]Zinc (ICP/OES) 100110mg/kg 500 1500 7500

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Marius BlaisNOM DU CLIENT: MISC AGAT CLIENT QC

N° BON DE TRAVAIL: 12Q592629

DATE DE RÉCEPTION: 2012-04-19 DATE DU RAPPORT: 2012-04-30

N° DE PROJET: 4164

PRÉLEVÉ PAR:Marius Blais LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Ragueneau

6 Métaux extractibles totaux ICP/OES + Al + Hg (Sol)

350, rue Franquet
Quebec City, Quebec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 2 de 6

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



Copeaux de

bois broyésDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SolideMATRICE:

2012-04-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3270056C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

1040[B-C]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

117Rec. Nonane %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Marius BlaisNOM DU CLIENT: MISC AGAT CLIENT QC

N° BON DE TRAVAIL: 12Q592629

DATE DE RÉCEPTION: 2012-04-19 DATE DU RAPPORT: 2012-04-30

N° DE PROJET: 4164

PRÉLEVÉ PAR:Marius Blais LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Ragueneau

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sol)

350, rue Franquet
Quebec City, Quebec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 3 de 6

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



6 Métaux extractibles totaux ICP/OES + Al + Hg (Sol)

Aluminium (ICP/OES) 1 NA NA NA 0.0 < 30 103% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

Cadmium (ICP/OES) 1 NA NA NA 0.0 < 0.9 98% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

Chrome (ICP/OES) 1 NA NA NA 0.0 < 45 93% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

Cuivre (ICP/OES) 1 NA NA NA 0.0 < 40 105% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

Mercure
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.2 106% 100% 100% NA 100% 100% NA 100% 100%

Nickel (ICP/OES) 1 NA NA NA 0.0 < 30 101% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

Plomb (ICP/OES) 1 NA NA NA 0.0 < 30 96% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

Zinc (ICP/OES) 1 NA NA NA 0.0 < 100 91% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q592629

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Marius Blais

NOM DU CLIENT: MISC AGAT CLIENT QC

N° DE PROJET: 4164

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:RagueneauPRÉLEVÉ PAR:Marius Blais

Analyse des Sols

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-04-30 DUPLICATA

350, rue Franquet
Quebec City, Quebec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ Page 4 de 6



Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA 0.0 < 100 115% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. Nonane 1 NA NA NA 0.0 112 121% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q592629

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Marius Blais

NOM DU CLIENT: MISC AGAT CLIENT QC

N° DE PROJET: 4164

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:RagueneauPRÉLEVÉ PAR:Marius Blais

Analyse organique de trace

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-04-30 DUPLICATA

350, rue Franquet
Quebec City, Quebec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ Page 5 de 6



Analyse des Sols

Aluminium (ICP/OES) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-04-23 2012-04-23

Cadmium (ICP/OES) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-04-23 2012-04-23

Chrome (ICP/OES) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-04-23 2012-04-23

Cuivre (ICP/OES) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-04-23 2012-04-23

Mercure MET-161-6107F EPA 245.5 FIMS2012-04-28 2012-04-28

Nickel (ICP/OES) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-04-23 2012-04-23

Plomb (ICP/OES) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-04-23 2012-04-23

Zinc (ICP/OES) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-04-23 2012-04-23

Analyse organique de trace

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-04-20 2012-04-20

Rec. Nonane ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-04-20 2012-04-20

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q592629

Sommaire de méthode

À L’ATTENTION DE: Marius Blais

NOM DU CLIENT: MISC AGAT CLIENT QC

N° DE PROJET: 4164

PRÉLEVÉ PAR:Marius Blais LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Ragueneau

TECHNIQUE
ANALYTIQUE

PRÉPARÉ LEPARAMÈTRE AGAT P.O.N.
RÉFÉRENCE DE
LITTÉRATURE

ANALYSÉ LE

350, rue Franquet
Quebec City, Quebec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

SOMMAIRE DE MÉTHODE Page 6 de 6





NOM DU CLIENT: MISC AGAT CLIENT QC, QC
(418) 

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Christian Robert, ChimisteANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR:

Francois Boutin, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 6

2012-05-23

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q600302N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Ève-Catherine Desjardins

N° DE PROJET:

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

*NOTES

Page 1 de 6

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



Échantillon de

copeaux de

bois 2

Échantillon de

copeaux de

bois 1

Échantillon de

solDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SolideSolideSolideMATRICE:

2012-05-11 2012-05-102012-05-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3338075 3338076 3338077C / N LDRUnitésParamètre

6470 700 3800Aluminium (ICP/OES) 30mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Ève-Catherine DesjardinsNOM DU CLIENT: MISC AGAT CLIENT QC

N° BON DE TRAVAIL: 12Q600302

DATE DE RÉCEPTION: 2012-05-16 DATE DU RAPPORT: 2012-05-23

N° DE PROJET: 

PRÉLEVÉ PAR:Marius Blais LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Pointe-aux-Outardes

Aluminium

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 2 de 6

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



Échantillon de

copeaux de

bois 2

Échantillon de

copeaux de

bois 1DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SolideSolideMATRICE:

2012-05-112012-05-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3338075 3338076C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

8770[C-D] <200[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 200300mg/kg 700 3500 10000

140 108Rec. Nonane %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

3338075 La LDR a été ajustée en raison de la faible matière sèche de l’échantillon.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Ève-Catherine DesjardinsNOM DU CLIENT: MISC AGAT CLIENT QC

N° BON DE TRAVAIL: 12Q600302

DATE DE RÉCEPTION: 2012-05-16 DATE DU RAPPORT: 2012-05-23

N° DE PROJET: 

PRÉLEVÉ PAR:Marius Blais LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Pointe-aux-Outardes

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 3 de 6
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Aluminium

Aluminium (ICP/OES) 1 NA NA NA 0.0 < 30 120% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%
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Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA 0.0 < 100 98% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. Nonane 1 NA NA NA 0.0 110 109% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%
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exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Analyse des Sols

Aluminium (ICP/OES) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-05-18 2012-05-18

Analyse organique de trace

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-05-17 2012-05-17

Rec. Nonane ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-05-17 2012-05-17

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q600302

Sommaire de méthode
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Global
Texture M.O. pH pH t. P K Ca Mg Al Fe B

# Type Groupe % Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha ppm ppm ppm
1 S G3 2,7 5,1 6,6 55 28 44 7 2092
2 S G3 2,7 5,1 6,6 55 28 44 7 2092
3 S G3 2,7 5,1 6,6 55 28 44 7 2092
4 S G3 2,8 5,1 6,6 47 32 41 8 2088
5 S G3 2,8 5,1 6,6 47 32 41 8 2088
6 S G3 2,8 5,1 6,6 47 32 41 8 2088
7 S G3 3,0 5,1 6,4 43 34 62 10 2021
8 S G3 3,0 5,1 6,4 43 34 62 10 2021
9 S G3 3,0 5,1 6,4 43 34 62 10 2021

10 S G3 3,0 5,1 6,5 48 27 47 9 2085
11 S G3 3,0 5,1 6,5 48 27 47 9 2085
12 S G3 3,6 4,9 6,5 39 26 39 8 1914
13 S G3 4,0 4,8 6,2 85 45 81 12 1522
14 S G3 4,0 4,8 6,2 85 45 81 12 1522
15 S G3 4,0 4,8 6,2 85 45 81 12 1522
16 S G3 2,9 5,0 6,6 39 34 68 11 2119

17,1 S G3 3,1 5,1 6,5 49 36 57 8 1837 141 0,09
17,2 S G3 3,1 5,1 6,5 49 36 57 8 1837 141 0,09

18 S G3 3,1 5,1 6,5 49 36 57 8 1837 141 0,09
19 S G3 3,1 5,1 6,5 49 36 57 8 1837 141 0,09
20 S G3 3,1 5,1 6,5 49 36 57 8 1837 141 0,09
21 S G3 4,0 4,9 6,4 66 45 86 12 1639
22 S G3 4,0 4,9 6,4 66 45 86 12 1639
23 S G3 5,1 4,8 6,4 65 43 88 10 1818 169 0,01
24 S G3 5,1 4,8 6,4 65 43 88 10 1818 169 0,01
25 S G3 3,1 5,0 6,4 54 44 79 12 1590
26 S G3 3,1 5,0 6,4 54 44 79 12 1590
27 S G3 3,1 5,0 6,4 54 44 79 12 1590
28 S G3 3,1 5,0 6,4 59 34 69 9 1548
29 S G3 3,1 5,0 6,4 59 34 69 9 1548
30 S G3 3,1 5,0 6,4 59 34 69 9 1548
31 S G3 3,1 5,0 6,4 59 34 69 9 1548
32 S G3 3,0 5,5 6,4 51 41 86 10 1612
33 S G3 3,2 5,0 6,4 67 41 81 11 1586
34 S G3 3,5 5,0 6,3 79 48 109 15 1631
35 S G3 5,1 5,0 6,1 48 60 58 12 1790
36 S G3 3,5 5,0 6,3 79 48 109 15 1631
37 S G3 3,5 5,0 6,3 79 48 109 15 1631
37 S G3 3,5 5,0 6,3 79 48 109 15 1631
38 S G3 5,1 5,0 6,1 48 60 58 12 1790
39 S G3 5,1 5,0 6,1 48 60 58 12 1790
40 S G3 5,1 5,0 6,1 48 60 58 12 1790
41 S G3 4,0 4,9 6,4 66 45 86 12 1639
42 S G3 3,0 5,5 6,4 51 41 86 10 1612
43 S G3 3,0 5,5 6,4 51 41 86 10 1612
44 S G3 3,4 5,1 6,5 62 48 105 14 1544
45 S G3 3,3 5,0 6,4 62 40 70 10 1585



46 S G3 3,3 5,0 6,4 62 40 70 10 1585
47 S G3 3,7 4,9 6,2 61 45 101 14 1619
48 S G3 3,7 4,9 6,2 61 45 101 14 1619
49 S G3 3,1 5,1 6,5 49 36 57 8 1837 141 0,09
50 S G3 3,4 4,9 6,6 50 27 37 4 1765 137 0,02
51 S G3 3,6 4,9 6,4 72 53 82 12 1626
52 S G3 3,6 4,9 6,4 72 53 82 12 1626
53 S G3 3,6 4,9 6,4 72 53 82 12 1626
54 S G3 3,0 5,5 6,4 51 41 86 10 1612
55 S G3 3,3 5 6,4 62 40 70 10 1585
56 S G3 3,7 4,9 6,2 61 45 101 14 1619
57 S G3 3,7 4,9 6,2 61 45 101 14 1619
58 S G3 3,7 4,9 6,2 61 45 101 14 1619
59 S G3 3,4 5,1 6,5 64 85 130 19 1492
59 S G3 3,4 5,1 6,5 64 85 130 19 1492
60 S G3 3,4 4,7 6,4 59 40 123 16 1692 168 < 0,01
61 S G3 3,4 4,7 6,4 59 40 123 16 1692 168 < 0,01
62 S G3 3,4 4,7 6,4 59 40 123 16 1692 168 < 0,01
63 S G3 3,4 4,7 6,4 59 40 123 16 1692 168 < 0,01
64 S G3 3,0 5,1 6,4 97 57 132 19 1512
65 S G3 3,4 5,1 6,5 64 85 130 19 1492
66 S G3 2,9 4,8 6,7 48 32 40 6 1841 144 < 0,01
67 S G3 2,9 4,8 6,7 48 32 40 6 1841 144 < 0,01
69 S G3 2,9 4,8 6,7 48 32 40 6 1841 144 < 0,01
70 S G3 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04
71 S G3 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04
72 S G3 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04
73 S G3 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04
74 S G3 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04
74 S G3 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04
74 S G3 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04
75 S G3 2,7 5,0 6,4 79 56 110 14 1564
76 S G3 3,0 5,1 6,4 97 57 132 19 1512
77 S G3 3,4 5,1 6,5 64 85 130 19 1492
78 S G3 3,4 5,1 6,5 64 85 130 19 1492
79 S G3 3,0 5,5 6,4 51 41 86 10 1612
80 S G3 4,9 5,0 6,0 27 66 74 11 1781
81 S G3 4,9 5,0 6,0 27 66 74 11 1781
82 S G3 3,5 5,0 6,3 79 48 109 15 1631
83 S G3 3,2 5,2 6,5 55 57 141 16 1548
84 S G3 3,2 5,2 6,5 55 57 141 16 1548
85 S G3 3,2 5,2 6,5 55 57 141 16 1548
86 S G3 3,2 5,2 6,5 55 57 141 16 1548
87 S G3 3,2 5,2 6,5 55 57 141 16 1548
88 S G3 3,2 5,2 6,5 55 57 141 16 1548
89 S G3 3,2 5,2 6,5 55 57 141 16 1548
90 S G3 3,2 5,2 6,5 55 57 141 16 1548
91 S G3 3,0 5,1 6,4 97 57 132 19 1512



2011
Texture M.O. pH pH t. P K Ca Mg Al Fe B

# Type Groupe % Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha ppm ppm ppm
17 3,1 5,1 6,5 49 36 57 8 1837 141 0,09

18 3,1 5,1 6,5 49 36 57 8 1837 141 0,09
19 3,1 5,1 6,5 49 36 57 8 1837 141 0,09
20 3,1 5,1 6,5 49 36 57 8 1837 141 0,09
23 5,1 4,8 6,4 65 43 88 10 1818 169 0,01
24 5,1 4,8 6,4 65 43 88 10 1818 169 0,01
49 3,1 5,1 6,5 49 36 57 8 1837 141 0,09
50 3,4 4,9 6,6 50 27 37 4 1765 137 0,02
60 3,4 4,7 6,4 59 40 123 16 1692 168 < 0,01
61 3,4 4,7 6,4 59 40 123 16 1692 168 < 0,01
62 3,4 4,7 6,4 59 40 123 16 1692 168 < 0,01
63 3,4 4,7 6,4 59 40 123 16 1692 168 < 0,01
66 2,9 4,8 6,7 48 32 40 6 1841 144 < 0,01
67 2,9 4,8 6,7 48 32 40 6 1841 144 < 0,01
69 2,9 4,8 6,7 48 32 40 6 1841 144 < 0,01
70 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04
71 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04
72 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04
73 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04
74 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04
74 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04
74 3,4 4,8 6,6 76 30 89 7 1650 166 0,04



Mn Cu Zn P/Al CEC Date D Superficie
ppm ppm ppm % meq/100 g éch. épandable

1,2 Nov-09 53,4 4,42
1,2 Nov-09 53,4 4,35
1,2 Nov-09 53,4 4,68
1,0 Nov-09 53,4 2,95
1,0 Nov-09 53,4 2,97
1,0 Nov-09 53,4 3,01
0,9 Nov-09 53,4 2,94
0,9 Nov-09 53,4 2,82
0,9 Nov-09 53,4 1,60
1,0 Nov-09 53,4 6,18
1,0 Nov-09 53,4 5,53
0,9 Nov-09 53,4 8,93
2,5 Nov-08 52,8 4,68
2,5 Nov-08 52,8 5,44
2,5 Nov-08 52,8 6,68
0,8 Nov-09 53,4 5,21

1,40 0,15 0,79 1,2 9,5 nov.-11 53,4 4,20
1,40 0,15 0,79 1,2 9,5 nov.-11 52,8 2,23
1,40 0,15 0,79 1,2 9,5 nov.-11 52,8 7,03
1,40 0,15 0,79 1,2 9,5 nov.-11 53,4 3,40
1,40 0,15 0,79 1,2 9,5 nov.-11 52,8 6,00

1,8 Nov-08 52,8 6,48
1,8 Nov-08 52,8 3,61

2,5 0,18 0,68 1,6 10,3 nov.-11 52,8 4,76
2,5 0,18 0,68 1,6 10,3 nov.-11 52,8 4,83

1,5 Nov-08 53,4 4,62
1,5 Nov-08 53,4 4,85
1,5 Nov-08 53,4 2,67
1,7 Nov-08 53,4 3,11
1,7 Nov-08 53,4 3,23
1,7 Nov-08 53,4 3,11
1,7 Nov-08 53,4 2,06
1,4 Nov-08 53,4 3,16
1,9 Nov-08 52,8 7,86
2,2 Nov-08 52,8 3,63
1,2 Nov-08 53,4 2,94
2,2 Nov-08 52,8 1,55
2,2 Nov-08 52,8 2,87
2,2 Nov-08 52,8 0,62
1,2 Nov-08 53,4 2,65
1,2 Nov-08 53,4 0,97
1,2 Nov-08 53,4 0,46
1,8 Nov-08 52,8 11,65
1,4 Nov-08 53,4 2,03
1,4 Nov-08 53,4 2,20
1,8 Nov-08 52,8 2,37
1,7 Nov-08 52,8 8,15



1,7 Nov-08 52,8 3,81
1,7 Nov-08 52,8 1,51
1,7 Nov-08 52,8 1,57

1,40 0,15 0,79 1,2 9,5 nov.-11 53,4 2,34
1,40 0,13 0,33 1,3 8,4 nov.-11 53,4 9,00

2,0 Nov-08 52,8 3,53
2,0 Nov-08 52,8 2,72
2,0 Nov-08 52,8 1,52
1,4 Nov-08 53,4 4,76
1,7 Nov-08 52,8 5,45
1,7 Nov-08 52,8 3,83
1,7 Nov-08 52,8 6,86
1,7 Nov-08 52,8 3,57
1,9 Nov-08 52,8 6,33
1,9 Nov-08 52,8 5,73

2,30 0,10 0,66 1,6 9,9 nov.-11 53,4 4,14
2,30 0,10 0,66 1,6 9,9 nov.-11 53,4 1,50
2,30 0,10 0,66 1,6 9,9 nov.-11 53,4 1,48
2,30 0,10 0,66 1,6 9,9 nov.-11 53,4 2,17

2,9 Nov-08 52,2 1,44
1,9 Nov-08 52,8 4,64

0,90 0,15 0,23 1,2 7,6 nov.-11 53,4 0,77
0,90 0,15 0,23 1,2 7,6 nov.-11 53,4 6,17
0,90 0,15 0,23 1,2 7,6 nov.-11 53,4 3,60
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11 53,4 0,85
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11 53,4 1,77
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11 53,4 3,79
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11 53,4 3,12
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11 53,4 3,92
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11 52,8 3,92
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11 52,8 0,63

2,3 Nov-08 52,8 3,13
2,9 Nov-08 52,2 5,36
1,9 Nov-08 52,8 0,75
1,9 Nov-08 52,8 0,53
1,4 Nov-08 53,4 10,91
0,7 Nov-08 54,0 5,67
0,7 Nov-08 54,0 8,49
2,2 Nov-08 52,8 2,76
1,6 Nov-08 53,4 1,40
1,6 Nov-08 53,4 1,93
1,6 Nov-08 53,4 5,75
1,6 Nov-08 53,4 1,96
1,6 Nov-08 53,4 1,83
1,6 Nov-08 53,4 0,72
1,6 Nov-08 53,4 7,42
1,6 Nov-08 53,4 3,06
2,9 Nov-08 53,4 1,16

360,96



Mn Cu Zn P/Al CEC Date
ppm ppm ppm % meq/100 g éch.

1,40 0,15 0,79 1,2 9,5 nov.-11
1,40 0,15 0,79 1,2 9,5 nov.-11
1,40 0,15 0,79 1,2 9,5 nov.-11
1,40 0,15 0,79 1,2 9,5 nov.-11
2,5 0,18 0,68 1,6 10,3 nov.-11
2,5 0,18 0,68 1,6 10,3 nov.-11

1,40 0,15 0,79 1,2 9,5 nov.-11
1,40 0,13 0,33 1,3 8,4 nov.-11
2,30 0,10 0,66 1,6 9,9 nov.-11
2,30 0,10 0,66 1,6 9,9 nov.-11
2,30 0,10 0,66 1,6 9,9 nov.-11
2,30 0,10 0,66 1,6 9,9 nov.-11
0,90 0,15 0,23 1,2 7,6 nov.-11
0,90 0,15 0,23 1,2 7,6 nov.-11
0,90 0,15 0,23 1,2 7,6 nov.-11
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11
3,60 0,14 0,44 2,1 8,5 nov.-11



236,03
232,29
249,91
157,53
158,60
160,73
157,00
150,59

85,44
330,01
295,30
476,86
247,10
287,23
352,70
278,21
224,28
117,74
371,18
181,56
316,80
342,14
190,61
251,33
255,02
246,71
258,99
142,58
166,07
172,48
166,07
110,00
168,74
415,01
191,66
157,00

81,84
151,54

32,74
141,51

51,80
24,56

615,12
108,40
117,48
125,14
430,32



201,17
79,73
82,90

124,96
480,60
186,38
143,62

80,26
254,18
287,76
202,22
362,21
188,50
334,22
302,54
221,08

80,10
79,03

115,88
75,17

244,99
41,12

329,48
192,24

45,39
94,52

202,39
166,61
209,33
206,98

33,26
165,26
279,79

39,60
27,98

582,59
306,18
458,46
145,73

74,76
103,06
307,05
104,66

97,72
38,45

396,23
163,40 rang 5 rang ouest total
61,944 134,20 226,76 360,96

19 183,66 7139,52 12044,14 19183,66
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