
 

Le Club Conseil Bleuet 

Organisme à but non lucratif administré par des producteurs de bleuets et ce, depuis près 

de 20 ans. Le CCB vous permet de bénéficier de services agronomiques et techniques 

par l’entremise d’une équipe multidisciplinaire d’expérience. 

Nous travaillons au développement de l’expertise des producteurs grâce à des services 

conseils personnalisés, des activités de formation de groupe ainsi qu’à notre implication 

dans le milieu de la recherche et dans divers projets de développement. 

Services 

Agroenvironnement et gestion 

• Plan de culture et de rotation 

• Bilan phosphore 

• Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) 

• Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) 

• Suivi des champs et régie de culture 

• Dépistage de maladies, d’insectes (altises, mouches du bleuet et 

drosophiles) et de mauvaises herbes 

• Recommandations phytosanitaires 

• Accompagnement à l’implantation de nouvelles cultures telles que la 

camerise et autres petits fruits 

• Évaluation de potentiel et devis d’aménagement 

• Stratégie de fertilisation 

• Accompagnement d’entreprises biologiques ou en transition 

• Tenue de registres et de cahiers de charges de diverses certifications 

• Formation aux producteurs 

• Transmission de données AGRI 
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Technique 

• Outils GPS 

• Traitement de cartes pour applications localisées (APEX) 

• Traitement de données à partir de drones 

• Réglage de la machinerie 

• Taux de mise à fruits 

• Échantillonnage de feuilles et de sol 

Gestion de projet 

• Projet d’essai et innovation 

• Rédaction de protocoles de recherche 

• Mise en place et suivis de parcelles expérimentales 

• Analyses et diffusion des résultats 

• Maillage avec divers secteurs d’intervenants 

• Publication de feuillets d’information 

 

 

 

 

 

 

 

Aimez notre page Facebook afin de recevoir de l’information 

en tout temps. www.facebook.com/clubconseilbleuet 

Vous pouvez également consulter notre site internet : 

www.clubbleuet.com 

Notre but est de demeurer informé afin de vous fournir des conseils de qualité.  

Nous sommes toujours prêts à vous aider !  

Contactez-nous ! 
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