
Bonjour!  Suite à différentes questions exprimées par les 
citoyens de Tracadie, la Commission de l’environnement de 
Tracadie a décidé de compiler quelques informations et sites 
d’information concernant l’industrie de bleuets dans la région. 

 

*Veuillez bien noter que ce document a été préparé dans le but de 
répondre à quelques questions fréquentes concernant l’industrie de 
bleuet et n’est pas une revue exhaustive de la littérature sur 
l’industrie. 

 

**Ce document sera mis à jour au besoin. 

 

 

 



Brève historique de l’industrie 

 L’industrie du bleuet est présente au Nouveau-Brunswick 
depuis plus de 60 ans.  En 2012, l’industrie était estimée à 31 
millions de dollars.  Il y avait environ 33 000 acres de 
superficie exploitée à ce moment.  Pour plus de détails sur 
l’industrie du bleuet sauvage au Nouveau-Brunswick, voir les 
liens suivants :  

 Aperçu sur l’industrie du bleuet sauvage au Nouveau-
Brunswick 

◦ http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Agric
ulture/WildBlueberries-BleuetsSauvages/A10F2010.pdf   

 

 Stratégie du Nouveau-Brunswick en matière de production 
du bleuet sauvage 2013-2018 

◦ http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Agric
ulture/WildBlueberries-
BleuetsSauvages/StrategieBleuetSauvage.pdf 
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Le bleuet sauvage - information 

 Le bleuet sauvage est une plante indigène que l’on retrouve dans notre 
région.  Cette plante fait partie du genre Vaccinium.  Il y a 5 espèces de 
bleuets qui poussent à l’état naturel au Canada.  L’espèce la plus commune 
est l’Airelle à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium Ait.).  Le fruit est 
bleu et recouvert d’une pellicule grise appelée pruine.  Il y a une sous-
espèce V. angustifolium « nigrum ».  La seule différence est la couleur plutôt 
noire et brillante du fruit et l’absence de la pruine. 

 

 

 

 

 

 

 Pour plus d’information sur la production, la pollinisation et la gestion 
intégrée des ravageurs du bleuet sauvage, consultez le site du Ministère de 
l’Agriculture, Aquaculture et Pêches du Nouveau-Brunswick: 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/10/agriculture/content/cultur
es/bleuets_sauvages.html  
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Questions des citoyens 

 Les questions fréquentes des citoyens 
concernent principalement : 

◦ L’utilisation et la gestion des pesticides; 

◦ Ce que la municipalité fait actuellement 
concernant la gestion de l’agriculture sur son 
territoire; 

◦ Ce que vous pouvez faire comme citoyen de 
Tracadie. 

 Les prochaines pages traiteront de ces 
questions… 

 



Quels pesticides sont permis au 

Nouveau-Brunswick? 
 

 Seuls les pesticides homologués auprès de Santé Canada 
(Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire = 
ARLA) peuvent être utilisés au Nouveau-Brunswick.   

 

 Au Nouveau-Brunswick, l'utilisation des pesticides est de 
surcroît réglementée en vertu de la Loi sur le contrôle des 
pesticides et de ses Règlements, dont l'application est 
assurée par le ministère de l'Environnement. Tout comme 
la Loi sur les produits antiparasitaires, la législation 
provinciale a pour but d'assurer que les pesticides sont 
utilisés, entreposés et éliminés de façon à minimiser l'impact 
sur les espèces non ciblées et sur la santé des gens ou de 
l'environnement. 
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Loi provinciale et fédérale 

 Loi sur le contrôle des pesticides au provincial : 
http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/2011-c.203.pdf  

◦ Pour obtenir plus de renseignements concernant la Loi sur le contrôle 
des pesticides du Nouveau-Brunswick et notre programme de gestion 
des pesticides, veuillez communiquer avec l'Unité de gestion des 
pesticides du ministère de l'Environnement du Nouveau-Brunswick au 1 
800 561-4036. 

 

 Règlement du NB pris en vertu de la Loi sur le contrôle des 
pesticides : http://laws.gnb.ca/en/showpdf/cr/96-126.pdf  

 

 Loi fédérale : Pesticides et lutte antiparasitaire (Santé Canada) : 
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/acts-lois/index-fra.php 

◦ Si vous avez des questions au sujet de la Loi sur les produits 
antiparasitaires, vous pouvez communiquer avec l'Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire au 1 800 267-6315. 
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Arrêtés de la municipalité 

 Il n’existe pas d’arrêtés municipaux pour la ville 
de Tracadie concernant l’industrie du bleuet.  
Toutefois, il existe un arrêté municipal régissant 
l’utilisation des pesticides dans les limites de 
l’ancienne ville de Tracadie-Sheila.   
◦ L’arrêté municipal no. 164 : Arrêté régissant 

l’utilisation des pesticides dans la ville de 
Tracadie-Sheila s’applique principalement à 
l’utilisation de pesticides à des fins esthétiques 
(i.e. entretien des arbres, arbustes, fleurs, 
autres plantes d’ornements, pelouse).  Cet 
arrêté est disponible sur demande à l’Hôtel de ville 
de la municipalité (3620, rue principale à Tracadie-
Sheila)   
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Pourquoi on utilise les 

pesticides en agriculture? 
 

 Les pesticides sont des substances utilisées en agriculture 
afin de repousser, détruire ou combattre les organismes 
nuisibles (insectes, mauvaises herbes et maladies fongiques).  
Les pesticides jouent un rôle important dans l’accessibilité à 
un approvisionnement alimentaire abondant.  Pour plus 
d’information, vous pouvez consulter la fiche d’information 
produite par Santé Canada :  
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-
spc/alt_formats/pdf/pubs/pest/_fact-fiche/pesticide-food-alim-
fra.pdf 

 Pour des images sur les maladies, insectes et mauvaises 
herbes ayant un effet sur les cultures et plantes de la 
province, voir le lien suivant: 
http://daafmaapextweb.gnb.ca/010-
002/Default.aspx?Culture=fr-CA  
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Quelles conditions météorologiques sont nécessaires pour 

l’application des pesticides?  Quelles sont les restrictions 

concernant l’application de pesticide près d’un cours d’eau, 

près des sources d’eau potable et près des habitats terrestres?  
 

 Chacun des pesticides homologués par Santé Canada (ARLA) doit 
être accompagné d’une étiquette de produit.  Cette étiquette de 
produit a une valeur légale auprès de Santé Canada et doit être 
observé par les utilisateurs.  L’étiquette du produit décrit les 
précautions à prendre, les conditions d’applications, les zones 
tampons à observer, s’il y en a,  mode d’emploi, élimination, 
entreposage, etc. 

 

 Voici un lien expliquant les renseignements que l’on retrouve sur 
une étiquette de pesticide :  

◦ http://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/pesticides/labels.html  

 

 Si vous désirez faire une recherche pour une étiquette particulière, 
vous pouvez utiliser le lien suivant :  

◦ http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php 

 

Q
u
e
lq

u
e
s 

q
u
e
st

io
n
s 

co
n
ce

rn
an

t 
le

s 
p
e
st

ic
id

e
s 

:  

http://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/pesticides/labels.html
http://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/pesticides/labels.html
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php


Produits homologués par Santé Canada sur 

la production du bleuet sauvage 

 

 Voici quelques guides de lutte antiparasitaire produits par le 
Ministère de l’Agriculture, Aquaculture et Pêches du NB 
pour la culture du bleuet sauvage.  A noter que ces produits ne 
sont pas nécessairement tous utilisés par les producteurs. 

◦ Guide de sélection des insecticides : 
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Agriculture
/WildBlueberries-BleuetsSauvages/Insectes.pdf  

◦ Guide de sélection des herbicides : 
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Agriculture
/WildBlueberries-BleuetsSauvages/C162-F.pdf  

◦ Guide de sélection des fongicides : 
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Agriculture
/WildBlueberries-BleuetsSauvages/C161-f.pdf  
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Voici quelques liens utiles pour 

des informations additionnelles : 
 

 Site d’information du Ministère de 
l’environnement et gouvernements locaux du NB 
concernant la gestion des pesticides au Nouveau-
Brunswick : 
◦ La gestion des pesticides : 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/envi
ronnement/content/terre_et_dechets/content/la_gest
ion_des_pesticides.html 

 Site d’information de Santé Canada concernant la 
gestion des pesticides au Canada : 
◦ http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php 
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Zones tampons 
 On porte souvent à confusion les zones tampons d’application des 

pesticides et les zones tampons d’un cours d’eau ou d’une terre humide. 

 De façon générale:  

◦ Les zones tampons d’application d’un pesticide sont données par l’étiquette du produit 
qui a une valeur légale.  
 Vous pouvez trouver une étiquette de produit particulière en utilisant le site suivant: http://pr-

rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php 

 

◦ Les zones tampons de chaque côté d’un cours d’eau ou d’une terre humide sur une 
terre privée est d’au moins 30 m.  Dans le cas des pentes raides ou des cours d'eau et 
des terres humides très sensibles, les zones tampons pourront être étendues au 
besoin.  SVP vous référez à la Loi sur l’assainissement de l’eau pour les exigences et 
exceptions: http://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-1989-c-c-6.1/derniere/ln-b-1989-
c-c-6.1.html  

 

 Pour des détails et questions, svp communiquez avec le Ministère de 
l’environnement et des gouvernements locaux du NB : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl.html  
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Ce que la municipalité fait : 

 La municipalité de Tracadie travaille de concert 
avec CSR-PA afin de développer un plan rural.  Ce 
plan désignera les terrains de bleuets et sera un 
outil de planification future pour la gestion du 
territoire de la municipalité.  

 La municipalité de Tracadie via sa Commission de 
l’environnement travaille activement afin de 
répondre aux objectifs du plan stratégique 2015-
2019 de la municipalité et du plan 2012-2017 de 
la CET: 
◦ Maintenir un plan vert pour protéger les cours d’eau 

et les ressources naturelles. 

◦ Assurer une saine gestion des terres agricoles et 
réduire la coupe d’arbres 



Ce que vous pouvez faire 

comme citoyen de Tracadie : 
 Partagez nous vos inquiétudes et commentaires 

via les formulaires municipaux de plainte ou de 
pétition: http://www.tracadie-
sheila.ca/index.php/fr/citoyens/formulaires-
municipaux 

 Devenez membre de la Commission de 
l’environnement de Tracadie, vous pourrez guider 
le plan d’action et la stratégie environnementale 
de la municipalité 
Téléphone: (506)394-4036 
Courriel: vert@tracadie-sheila.ca 
Facebook ou Twitter: Commission de 
l’environnement de Tracadie 
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