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Partenaires dans la croissanceL E  N O U V E AU - B R U N S W I C K

Points saillants

Au cours de la dernière décennie, les producteurs de bleuets sauvages ont triplé leur chiffre 
d’affaires et ont servi de modèle au chapitre d’un développement économique à la fois durable et 

axé sur le potentiel naturel de croissance du Nouveau-Brunswick. Les conditions de culture naturelles 
propices au développement de la culture existent dans de nombreuses régions d’un bout à l’autre de 
la province, dans des zones nécessitant souvent une stimulation économique. Les actifs fonciers de 
la Couronne provinciale, également présents dans ces régions, fournissent d’excellentes possibilités 
de développement. Cette industrie, de par sa nature même, offre un éventail de possibilités 
d’investissement et d’emploi dans l’ensemble de la province, comme le défrichement, le nivellement 
des terres, les activités personnalisées, la gestion de la production, la vente d’intrants, la récolte et le 
développement de produits à valeur ajoutée.

La part du marché mondial occupée par le Nouveau-Brunswick stagne à 10-12 %, malgré la 
croissance récente du secteur. Afin de faire face à la demande, le Nouveau-Brunswick doit :

1. Cultiver dans les dix prochaines années au moins 20 000 nouveaux acres de terres privées  
et publiques;

2. Offrir des ressources adéquates afin de maintenir l’accès routier aux cultures existantes et de 
faciliter de futurs agrandissements;

3. Améliorer la disponibilité et l’utilisation des pollinisateurs afin de fournir trois ruches par acre;

4. Rechercher et obtenir d’autres gains de productivité en vue d’accroître la productivité (selon 
la moyenne olympique) à 3000 lb/acre (elle n’était que de 2000 lb/acre en 2011);

5. Accroître les investissements privés dans les terres nouvelles et existantes en améliorant la 
viabilité du secteur;

6. S’employer à renforcer les capacités de la province dans la transformation à valeur ajoutée afin 
qu’elle puisse profiter pleinement de la forte hausse prévue de la production (et des revenus 
primaires).
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Définition du secteur

Actuellement, le secteur du bleuet sauvage du Nouveau Brunswick est principalement composé 
de petites et moyennes exploitations agricoles et d’entreprises de transformation produisant des 
bleuets frais et des bleuets surgelés individuellement, ainsi qu’une quantité limitée de produits de 
transformation secondaire surtout destinés aux marchés locaux et à l’agrotourisme. Il y a néanmoins 
des perspectives considérables d’expansion propices à un élargissement de l’offre de produits, les 
bleuets sauvages pouvant être transformés en produits de toutes sortes : des céréales et mélanges 
à muffins, aux confitures et gelées, des thés et des jus aux yaourts, aux smoothies et à la crème 
glacée. La vigueur de la demande de produits à base de bleuets sauvages représente non seulement 
une perspective de croissance pour l’industrie primaire au Nouveau Brunswick, mais aussi, pour les 
entreprises néo-brunswickoises, la possibilité de se diversifier ou de percer les marchés des aliments 
à valeur ajoutée et des bioproduits.

Aperçu de l’industrie
On ne trouve les bleuets sauvages que dans le Nord-Est de l’Amérique du Nord, où ils poussent 
naturellement depuis 10 000 ans. On établit des champs de bleuets sauvages à partir de 
peuplements existants, en procédant au défrichement sélectif des arbres et des arbustes concurrents 
pendant un certain nombre d’années. Les bleuets sauvages sont naturellement présents dans la 
plupart des régions du Nouveau- Brunswick, mais le Nord-Est est particulièrement propice à une 
production efficace, son relief naturellement plat facilitant la mécanisation de la production.

La production du bleuet sauvage s’est révélée être l’un des secteurs les plus dynamiques du Nouveau 
Brunswick, affichant des hausses moyennes annuelles de revenus de plus de 2,5 millions de dollars 
dans la dernière décennie (soit une hausse de 25 % par année). En dépit des récentes baisses de 
prix liées à la récession, la demande en bleuets sauvages est demeurée forte grâce aux nouvelles 
récurrentes relatives aux bienfaits des bleuets pour la santé. Les bleuets sauvages contiennent 
deux fois plus d’antioxydants que les bleuets cultivés, ce qui leur vaut leur réputation de super fruit 
antioxydant de la nature.

Le secteur est constitué d’environ 220 producteurs représentés par l’organisme Bleuets NB 
Blueberries. Sur les 33 000 acres de bleuets sauvages en production, une grande partie (environ 
20 000 acres) est cultivée sur des terres publiques louées. Comme le montre le tableau suivant, 
la croissance a été particulièrement forte dans le Nord-Est à la suite des efforts ciblés par le 
gouvernement en vue de développer le secteur. Environ les deux tiers (21 000 acres) des terres 
cultivées sont situés dans cette région, soit quelque 17 000 acres sur des terres de la Couronne et 
4000 acres sur des tenures franches. Les champs de bleuets sauvages fournissent généralement 
leur première récolte au bout de trois ans, mais ils n’atteignent la pleine production que six à huit 
ans plus tard. Par conséquent, la production va continuer à augmenter à court terme, étant donné 
l’ouverture récente de champs, et ce, même si aucune nouvelle expansion ne devait survenir. Sachant 
que les champs de bleuets ne produisent que tous les deux ans et que leur superficie totale n’est 
pas exactement répartie en deux parties égales, les comparaisons des rendements des superficies 
productrices et non productrices, d’année en année, sont trompeuses. Il n’en demeure pas moins que 
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la production de bleuets a plus que triplé au cours de la dernière décennie, pour atteindre quelque 
45 millions de livres en 2012.

Le prix des bleuets sauvages peut varier énormément en fonction d’un certain nombre de facteurs, 
comme le report des stocks (de petits fruits surgelés), les taux de change, l’économie mondiale, l’offre 
en bleuets cultivés et la demande générale en aliments transformés qui incorporent des ingrédients 
à base de bleuets. Même ainsi, la valeur de la production à la ferme a plus que triplé au cours de la 
dernière décennie, pour s’élever à un montant de 31 millions de dollars en 2012.

À l’heure actuelle, à peine le tiers de la récolte de bleuets du Nouveau Brunswick est transformé dans 
la province. On considère également la consommation de bleuets frais comme mineure. Étant donné 
la production en volume élevé de bleuets au Québec, en Nouvelle- Écosse et dans le Maine, ainsi que 
l’ampleur des moyens nécessaires au fonctionnement efficace d’une installation de transformation, 
l’industrie du Nouveau-Brunswick commence tout juste à devenir suffisamment importante pour 
justifier des investissements importants dans la transformation à valeur ajoutée. Actuellement, 
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la plupart des exportations de bleuets du Nouveau Brunswick sont incluses dans les données 
d’exportation du Québec et de la Nouvelle Écosse, puisque la plus grande partie de notre production 
est vendue et transformée dans ces deux provinces.

Les producteurs et les transformateurs du Nouveau Brunswick ont uni leurs forces avec d’autres 
régions productrices de bleuets sauvages, sous la bannière de l’Association des bleuets sauvages de 
l’Amérique du Nord — Canada, dans le but d’accéder aux marchés internationaux. Ils effectuent une 
promotion conjointe par le truchement de missions en visite ou à l’extérieur, de leur participation à 
des foires commerciales importantes, de présentations d’études en santé, de soutien à la recherche 
en santé, ainsi que de la parution d’articles et de la promotion dans des revues sur le commerce et la 
consommation. Avec des exportations dans plus de 29 pays, les marchés ont rebondi à des niveaux 
d’avant la récession dans des pays comme les États Unis, l’Allemagne, la France, le Japon et la Chine. 
La croissance des exportations est encore plus élevée dans les pays scandinaves, dans d’autres 
marchés d’Europe du Nord et en Corée, avec des achats deux à trois fois plus importants qu’avant la 
récession, probablement en raison des bienfaits susmentionnés des bleuets sauvages pour la santé.

Un examen de la production du bleuet sauvage au Nouveau Brunswick révèle les principales forces, 
faiblesses, possibilités et menaces (FFPM) suivantes :

Forces :

• Les variétés indigènes sont adaptées aux conditions de culture du Nouveau Brunswick.

• L’accès à de vastes étendues de terres bien adaptées aux bleuets, qui sont inutilisées (terres de 
la Couronne), ce qui favorise un développement maîtrisé de façon durable.

• Une stratégie de mise en valeur des terres agricoles où le gouvernement soutient l’objectif de 
développer 25 000 nouveaux acres de terres de la Couronne pour l’agriculture d’ici 2015.

• Une bonne expertise technique locale.

• Une industrie organisée (Bleuets NB Blueberries, Association des bleuets sauvages de 
l’Amérique du Nord).

• Un coût de production et une qualité concurrentiels par rapport aux autres régions de culture

• L’adoption de pratiques de lutte antiparasitaire intégrée.

• Une forte variabilité génétique qui réduit les risques de propagation catastrophique de 
ravageurs et de maladies.

• La répartition géographique des bleuetières dans la province réduit notamment les risques 
liés aux mauvaises conditions météorologiques ou aux problèmes de ravageurs dans les 
régions.

• La culture d’adoption précoce de technologies et de pratiques, des producteurs de bleuets 
néo-brunswickois.
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Faiblesses :

• Le délai avant d’accéder aux terres de la Couronne pour leur développement.

• La disponibilité insuffisante de la main-d’œuvre saisonnière.

• Un manque d’études et de chercheurs pour soutenir la croissance du secteur.

• Une activité à valeur ajoutée minimale et un faible taux de transformation dans la province.

• L’accès limité à un financement approprié en raison de la longue période d’établissement et 
de récupération (de six à huit ans avant d’atteindre la pleine production).

• Le manque de transparence sur la fixation des prix de la part des acheteurs et des 
transformateurs.

• L’accès limité à des pollinisateurs de haute qualité.

• L’absence de réglementation ou d’application de la loi efficaces pour lutter contre le vol et les 
dommages causés par les intrusions.

• Le manque de disponibilité des produits homologués de protection des cultures 
utilisés ailleurs.

• L’absence de plan d’intervention d’urgence de l’industrie (sécurité alimentaire et 
environnement).

Possibilités :

• Une hausse de la productivité grâce à l’amélioration de la fertilité des sols, à la pollinisation et 
à l’adoption de nouvelles technologies et pratiques culturales.

• Une forte demande du marché reflétant les désirs des consommateurs de se procurer des 
produits sains et naturels.

• Le développement et la production de nouveaux produits alimentaires à valeur ajoutée et de 
bioproduits, y compris des nutraceutiques, par des entreprises néo-brunswickoises.

• Des partenariats synergiques (que ce soit pour le nettoyage et le classement, la pollinisation, 
le marketing, etc.) avec l’industrie de la canneberge.

• La croissance des marchés mondiaux et nationaux, en raison de l’intérêt accru pour une 
alimentation saine.

• La possibilité de consacrer des terres publiques à la culture du bleuet après la récolte du bois 
sur celles-ci.

• La croissance et le développement de secteurs de services connexes, comme la pollinisation, 
l’emballage et l’équipement.

Menaces :

• L’augmentation mondiale rapide de la production de bleuets cultivés.

• Les fluctuations de rendement (variabilité des prix et du rendement)

• Les exigences, la réglementation et les normes environnementales ne cessent de changer.
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• L’empiétement urbain.

• La variabilité saisonnière en termes de conditions météorologiques et de problèmes de 
ravageurs et de maladies.

• La prédation de la faune (cerfs, ours, oiseaux).

• La santé et la viabilité instables de l’industrie des abeilles et la qualité inégale des 
pollinisateurs.

• Les problèmes de succession (viabilité, financement).

Voici plusieurs facteurs importants de croissance de la demande en bleuets sauvages :

• Une préférence accrue des consommateurs pour des aliments sains.

• La sensibilisation par les médias aux bienfaits relatifs à la santé.

• La facilitation de l’accès au marché à l’aide d’accords commerciaux.

• De nouvelles utilisations de nouveaux produits alimentaires augmentent la demande axée sur 
les ingrédients (par rapport aux produits frais).

• Les préoccupations des consommateurs envers des pratiques respectueuses de 
l’environnement et l’utilisation efficace des ressources (accent mis sur les plantes indigènes 
sauvages avec des besoins en intrants relativement faibles).

Les objectifs stratégiques ont été élaborés sous cinq piliers : Personnes, Innovation et productivité, 
Climat des affaires, Accès aux capitaux et aux infrastructures et Marketing et promotion. Ils découlent 
directement de l’analyse FFPM ci-dessus et incluent les premiers éléments du plan de travail 
nécessaires à l’atteinte de chaque objectif.

1.  Personnes

Le secteur du bleuet sauvage dépend énormément de la disponibilité de la main-d’œuvre 
saisonnière pour la récolte, qui a généralement lieu en août et en septembre. La plupart des 
autres pratiques agricoles peuvent être dirigées soit par le propriétaire ou l’exploitant, soit par 
les fournisseurs de services personnalisés. Grâce aux nouvelles technologies et aux nouveaux 
équipements innovants, les producteurs sont en mesure de gérer plus de terres avec le même 
nombre de personnes. Cette modernisation est d’autant plus nécessaire que, à l’instar d’autres 
productions agricoles, la disponibilité de la main-d’œuvre agricole est en plein déclin, et ce, même si 
le secteur procure des avantages importants aux régions rurales.

Plusieurs propriétaires exploitants sont producteurs à temps partiel. L’adoption de technologies 
nouvelles et améliorées requiert une approche d’apprentissage continu destinée aux producteurs. 
L’adoption d’une telle approche est particulièrement difficile dans un secteur où la recherche est 
encore peu approfondie et où les gains de productivité potentiels demeurent largement inexploités. 
Les compétences en gestion jouent un rôle important dans la maximisation de la productivité et la 
minimisation des coûts et des risques.
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	 	 Objectifs	stratégiques	–	Personnes	:

a) Collaborer avec l’industrie pour développer une compréhension approfondie des besoins 
en ressources humaines du secteur et des besoins de formation ultérieurs :

 i. Développer un profil de ressources humaines pour l’industrie.
 ii. Élaborer un plan pour répondre aux besoins de formation, en vue de soutenir la 

croissance du secteur.
 iii. Aider à la coordination des travailleurs saisonniers avec les autres secteurs afin de 

prolonger l’emploi saisonnier.

b) Renforcer les capacités de gestion :

 i. Concevoir et promouvoir des outils d’auto-évaluation adaptés au secteur dans le cadre 
des programmes de Cultivons l’avenir 2.

2.  Innovation et productivité

Le secteur est encore relativement jeune et il y a encore beaucoup à faire en matière d’élaboration 
et d’adoption des meilleures méthodes de gestion, en vue d’améliorer la productivité et de réduire 
les risques. Il faut examiner de nouvelles méthodes visant à accroître les rendements et à diminuer 
les coûts, telles que la culture deux années sur trois (au lieu d’une année sur deux), dans le but de 
fournir des rendements supérieurs dans l’ensemble. Les méthodes de lutte contre les ravageurs et les 
maladies ne cessent de s’améliorer, et il importe de surveiller et de contrôler de nouveaux ravageurs, 
car les changements climatiques déplacent les pressions parasitaires. La fertilisation des sols acides 
d’un champ de bleuets sauvages est plus complexe que pour les autres cultures, et la recherche 
est toujours en cours en ce qui concerne l’amélioration de la productivité grâce à des applications 
de nutriments adaptés. La pollinisation contribue de manière importante à la productivité d’une 
culture, et il faut gérer avec soin les abeilles indigènes et celles qui sont fournies afin d’optimiser les 
rendements. La mécanisation des activités d’élagage et de récolte est de plus en plus fréquente, en 
réponse à la faible disponibilité des travailleurs et aux contraintes de coûts. L’agriculture de précision 
pourrait être particulièrement utile, compte tenu de la grande variabilité à l’intérieur des champs de 
bleuets sauvages.

Comme dans le cas de tous les petits groupes de produits agricoles, la disponibilité des produits qui 
aident à la gestion des ravageurs peut être restreinte par l’importance relative des investissements 
engagés par des sociétés de protection des cultures pour obtenir l’homologation de leurs produits 
étant donné les possibilités limitées de revenus résultant de leur utilisation dans une culture mineure 
comme les bleuets sauvages. La recherche locale nécessaire au soutien des demandes d’autorisation 
pour l’utilisation de ces produits est généralement financée par la province et l’industrie.

Le développement de nouvelles gammes de produits à valeur ajoutée pour les bleuets sauvages 
a été largement inexploité. Il faut accroître la demande en misant sur les capacités de recherche 
existantes pour développer des produits des sciences biologiques, afin d’extraire les éléments 
bénéfiques pour la santé (comme les flavonoïdes) contenus dans les bleuets sauvages et de 
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développer des moyens novateurs d’incorporer les bleuets sauvages dans des aliments transformés. 
L’innovation et les investissements dans les technologies de transformation des produits et les efforts 
de développement précommercial — qui sont prévus dans les stratégies sectorielles du Nouveau 
Brunswick en matière de produits alimentaires à valeur ajoutée et de sciences biologiques — sont 
tout aussi pertinents pour favoriser la transformation des bleuets sauvages.

Objectifs stratégiques – Innovation et productivité

a) Stimuler les investissements en recherche dans le but de favoriser l’amélioration continue 
de la productivité :

 i. Obtenir des fonds de recherche fédéraux, provinciaux et territoriaux pour financer 
l’amélioration de la fertilité, la lutte antiparasitaire, la gestion de la production et la 
pollinisation.

 ii. Continuer à rassembler les données en appui à l’utilisation minime de produits 
antiparasitaires contre les ravageurs prioritaires.

 iii. Évaluer la faisabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un système de prévision 
des ravageurs et des maladies (ligne prioritaire, applications pour téléphones 
intelligents) afin d’améliorer la lutte contre les ravageurs et de réduire les coûts.

 iv. Étudier l’efficacité de la technologie de l’agriculture de précision.

b) Encourager l’adoption de pratiques exemplaires :

 i. Élaborer une stratégie de pollinisation avec l’industrie et les fournisseurs des services, 
de manière à améliorer la disponibilité, la qualité et l’utilisation des pollinisateurs. 

ii. Améliorer la diffusion de l’information technique offerte aux producteurs grâce à 
Cultivons l’avenir 2 et à d’autres programmes.

c) Stimuler les investissements dans l’adoption de technologies et le développement de 
nouveaux produits : 

 i. Améliorer le transfert technologique en finançant des missions techniques et des 
ateliers liés aux évolutions récentes, aux nouvelles technologies et à la gestion de la 
production.

ii. Fournir une aide financière pour favoriser l’adoption de nouvelles technologies par les 
producteurs de bleuets du Nouveau Brunswick.

iii. Fournir une aide financière aux efforts de recherche et de développement des 
producteurs et des transformateurs de bleuets du Nouveau Brunswick cherchant 
à diversifier leurs activités par le développement de produits alimentaires à valeur 
ajoutée et de bioproduits.

iv. Évaluer l’analyse de rentabilisation des investissements dans des équipements de 
nettoyage et de classement, de congélation et d’emballage à petite échelle, en vue 
d’accroître la disponibilité et la qualité des bleuets sauvages.
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3.  Climat des affaires

Plus les bleuets sauvages susciteront l’intérêt sur les marchés, plus les possibilités de développement 
pour la production primaire et à valeur ajoutée se traduiront par une pression et une demande 
accrues pour l’utilisation des terres, en particulier là où les peuplements indigènes de bleuets sont 
très répandus, comme dans le Nord-Est de la province. Il faut adopter une approche proactive visant 
à déterminer les terres propices au bleuet sauvage et à élaborer des politiques efficaces au sein du 
gouvernement offrant des possibilités de développement appropriées.

La plupart des champs existants de bleuets sauvages sur les terres de la Couronne, en particulier 
dans le Nord-Est, ont été attribués dans le cadre d’un processus de demande par le client. Certaines 
grandes superficies, comme ces blocs développés à l’ouest du champ de tir de Tracadie, ont été 
établies dans le cadre d’une approche proactive par laquelle le ministère des Ressources Naturelles a 
transféré 25 blocs au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (MAAP). Ces blocs ont 
été élaborés de manière écologiquement durable, avec des bandes tampons élargies, des corridors 
fauniques et des brise-vent. Ils ont ensuite été offerts aux producteurs par le biais d’un processus de 
demande de propositions. Bien que cette approche soit moins fastidieuse pour les producteurs, les 
intérêts concurrents demeurent les mêmes, que les terres de la Couronne soient demandées par le 
ministère ou par des particuliers.

En 2005, le gouvernement a approuvé la Stratégie de mise en valeur des terres agricoles. Il s’y 
engageait à développer 25 000 acres de terres de la Couronne pour le secteur de l’agriculture. Le 
gouvernement demeure engagé à fournir des terres de la Couronne pour la production de bleuets et 
il a entamé un processus de préidentification afin d’évaluer si les terres de la Couronne sont propices 
à la culture de bleuets sauvages.

Des préoccupations ont été exprimées sur la nécessité d’une plus grande réglementation et 
transparence dans le secteur de la transformation. L’organisme Bleuets NB Blueberries (BNBB) n’a 
pas l’autorité légale de négocier les prix. Le BNBB a été fondé en 2006 pour financer des activités de 
promotion et de recherche, et non pas pour réglementer les prix.

Les producteurs de bleuets sauvages sont aussi fréquemment découragés par l’absence de règles, 
ou le manque d’application de celles-ci lorsqu’elles existent, en ce qui a trait à la prévention du vol 
et aux dommages dus (principalement) aux intrusions par des véhicules récréatifs. La plupart des 
producteurs de bleuets ne vivent pas à proximité de leurs champs et ne peuvent donc pas surveiller 
et signaler ces infractions en temps opportun.

En ce qui concerne la gestion des risques, les producteurs de bleuets sauvages ont accès à des 
programmes de gestion des risques de l’entreprise fédéraux, provinciaux et territoriaux comme 
Agri-stabilité et Agri-assurance. Les problèmes de dégâts causés par la faune peuvent également 
être gérés à l’aide d’un soutien à l’atténuation et à la prévention offert dans le cadre du programme 
Cultivons l’avenir 2.
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Objectifs	stratégiques	–	Climat	des	affaires

a) Optimiser l’utilisation des terres de la Couronne pour soutenir la croissance économique :

i. Revoir la politique de location des terres de la Couronne afin d’en assurer l’accès pour la 
production du bleuet.

b) Favoriser un climat qui encourage l’accroissement des activités au Nouveau Brunswick :

 i. Étudier les moyens possibles, réglementaires ou autres, d’encourager une augmentation 
de la proportion de la récolte transformée dans la province.

ii. Faire en sorte que l’ensemble des programmes de Cultivons l’avenir 2 stimule la croissance 
dans les secteurs primaires et à valeur ajoutée de la chaîne de valeur des bleuets.

c) Développer une stratégie de sensibilisation visant à promouvoir le secteur du bleuet 
sauvage qui, en plus de permettre la saisie d’un plus grand nombre d’occasions 
commerciales locales (section 5), peut également servir à décourager les intrusions.

4.  Accès aux capitaux et aux infrastructures

De nombreux producteurs de bleuets sauvages cherchent à produire à plus grande échelle. Durant 
la phase de développement, un champ nouvellement développé peut prendre de six à huit ans à  
entrer en pleine production, et les prêteurs examineront de près ce calendrier.

Les frais d’établissement pour mettre des terres en production sont très élevés. Les producteurs 
de bleuets sauvages du Nouveau Brunswick doivent avoir accès à du capital financier prêté à long 
terme afin de prendre de l’expansion et investir dans l’innovation et dans les gains de productivité. 
La culture des terres de la Couronne louées et l’obtention de prêts de roulement et à long terme 
auprès d’institutions financières (privées et publiques) peuvent poser problème. Même sur des 
terres franches, la variabilité des revenus (en raison des risques en matière de prix et de rendement) 
peut rendre très difficile l’obtention d’un financement adéquat, auprès de prêteurs privés ou « 
gouvernementaux ». La planification de la relève constitue un défi pour tous les producteurs 
agricoles, y compris ceux du secteur du bleuet sauvage.

Les besoins en infrastructure sont importants au début pour soutenir la croissance de l’industrie à 
long terme. Une grande partie des terres propices à la culture des bleuets (ou disponibles) est en 
région éloignée, et des routes et des ponts doivent être construits et entretenus afin d’accéder à ces 
champs. Il faudra se doter d’une politique cohérente en matière de responsabilité ou de soutien pour 
l’entretien, si cette infrastructure est développée à l’intention de plusieurs producteurs. II importera 
d’investir dans un accès sûr et adapté à ces grands sites, souvent éloignés, afin de profiter des 
importantes retombées économiques d’un tel développement à grande échelle.
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Il importe de faire appel à des approches coopératives, et ce, pas seulement en ce qui a trait à 
l’accès mentionné ci-dessus. Dans le cas des exploitations qui ne produisent pas à une échelle 
suffisante pour justifier l’emploi de certaines technologies ou de certains équipements, on pourrait 
encourager des « groupes » de producteurs à partager le matériel ou à mettre en place des activités 
personnalisées.

L’industrie du bleuet sauvage du Nouveau Brunswick a pris suffisamment d’ampleur pour justifier 
la création d’autres installations de transformation à valeur ajoutée dans la province. Bon nombre 
des avantages économiques pour le secteur résident au-delà du niveau de production primaire, 
donc, ils échappent à la province dans une large mesure. L’augmentation du nombre d’installations 
à valeur ajoutée dans la province est essentielle à la concrétisation des avantages économiques du 
secteur, et il importe d’examiner tous les moyens de développer cette capacité. L’augmentation de 
la capacité de transformation primaire pourra alors ouvrir la voie au développement d’activités de 
transformation secondaires supplémentaires et permettre ainsi au Nouveau Brunswick de participer 
à une plus grande partie de la chaîne de valeur.

Objectifs	stratégiques	–	Accès	aux	capitaux	et	aux	infrastructures

a) Veiller à ce que les programmes de financement favorisent la croissance et le 
développement continus du secteur des bleuets sauvages : 

 i. Revoir les programmes de financement privés et publics existants afin de déterminer 
où se trouvent les lacunes, notamment en ce qui a trait au développement des champs 
à long terme, à la location des terres de la Couronne et à la planification de la relève.

b) Encourager une approche coopérative afin de répondre aux besoins en infrastructure 
pour la croissance du secteur:

 i. Veiller à ce que les programmes appuient les approches coopératives d’acquisition 
des technologies, de prestation de services sur mesure et de développement 
d’équipements ou de produits.

c) Étudier les options pour encourager les investissements dans les capacités de valeur 
ajoutée pour les bleuets sauvages, ainsi que dans les activités de transformation 
secondaire et tertiaire.

5.  Marketing et promotion

Forte du soutien des activités de l’Association des bleuets sauvages de l’Amérique du Nord, l’industrie 
des bleuets sauvages du Nouveau Brunswick est en excellente position pour profiter de la demande 
accrue en aliments bénéfiques pour la santé. Cependant, la suppression possible des barrières 
tarifaires dès la mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global (AECG) devrait être au 
centre des efforts de promotion supplémentaires des bleuets sauvages du Canada, et ce, même au-
delà des activités de l’Association des bleuets sauvages de l’Amérique du Nord (sachant que le Maine 
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ne tirera pas profit de l’AECG). Les récentes flambées de la demande dans les pays scandinaves et 
dans les pays du nord de l’UE indiquent que le marché dans ces pays mise de plus sur les propriétés 
anti-âge et antioxydantes des bleuets sauvages.

Les bleuets sauvages n’étant produits qu’en Amérique du Nord, il est rare que d’autres pays leur 
imposent intentionnellement des barrières commerciales pour protéger leurs secteurs locaux. 
Cependant, les accords commerciaux précédents ont donné lieu à des dommages « collatéraux 
» à l’encontre des bleuets sauvages, qui ont été confondus avec d’autres fruits et baies. Il sera 
important que les négociateurs canadiens rappellent régulièrement le caractère distinctif des bleuets 
sauvages et de leurs marchés, afin qu’une telle confusion ne se produise plus dans les futurs accords 
commerciaux.

Plusieurs des meilleurs marchés potentiels pour les bleuets sauvages coïncident avec ceux 
des produits de l’érable et des fruits de mer du Nouveau-Brunswick. L’élaboration de matériel 
promotionnel conjointe et le financement des missions et des efforts conjoints de marketing dans 
certains de ces marchés pourraient hausser le niveau d’intérêt sur les marchés d’exportation pour 
l’ensemble de ces produits.

Même si les bleuets sauvages présentent généralement peu de risques en matière de maladies 
d’origine alimentaire, il pourrait néanmoins être avantageux de chercher à obtenir une certification 
« éco » auprès d’un tiers pour faire de nouvelles percées dans les marchés d’exportation (de même 
que dans les marchés intérieurs). Ces programmes de certification exigent le développement 
simultané de systèmes de traçabilité qui font défaut dans la chaîne de valeur de bleuets sauvages 
du Nouveau Brunswick. L’industrie, si elle veut profiter de ces demandes du marché, devrait dans un 
premier temps élaborer un système de traçabilité conforme aux normes nationales et au système de 
production et de manutention du Nouveau Brunswick.

Sur le plan national, des initiatives visant à encourager l’achat de nourritures produites localement 
peuvent aider à ouvrir de nouveaux débouchés pour les produits de bleuets sauvages frais, congelés 
et à valeur ajoutée. Les bleuets sauvages pourraient être commercialisés comme « produit du 
terroir » et devenir le centre de nos efforts visant à nous différencier et à promouvoir les possibilités 
agrotouristiques. La consommation locale a toujours fait l’objet d’une promotion minime, car la vente 
de produit frais ne constitue qu’une petite proportion des produits récoltés. Cependant, la croissance 
de l’intérêt pour les aliments locaux rend possible l’augmentation des revenus des producteurs prêts 
à investir dans la main-d’œuvre et l’équipement de nettoyage et de classement.

Objectifs	stratégiques	–	Marketing	et	promotion

a) Faciliter l’accès aux marchés nationaux et internationaux :

 i. Soutenir les efforts de l’Association des bleuets sauvages de l’Amérique du Nord dans 
le cadre d’une stratégie canadienne de marketing plus ciblée visant à attiser l’intérêt 
envers les bienfaits pour la santé des bleuets sauvages sur les marchés asiatiques et 
d’Europe du Nord.
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ii. Faire en sorte de continuer à mettre en évidence le caractère distinctif des bleuets 
sauvages auprès des négociateurs fédéraux, afin que les barrières tarifaires et non 
tarifaires continuent de baisser et élargissent l’accès à de nouveaux marchés.

b) Promouvoir activement les bleuets sauvages en mettant l’accent sur les avantages pour la 
santé et l’environnement.

 i. Chercher des occasions de promotion conjointe des bleuets sauvages dans le 
cadre d’autres activités de marketing liées à l’alimentation, comme des missions 
commerciales pour les fruits de mer ou les produits de l’érable.

ii. Enquêter sur les possibilités de développer un système de traçabilité pour les bleuets 
sauvages du Nouveau-Brunswick, en prévision de l’obtention d’une certification 
« éco  » auprès d’un tiers.

c) Veiller à ce que les bleuets sauvages occupent une place importante dans les campagnes 
locales de marketing des produits du terroir et de promotions des bienfaits pour la santé.
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