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Conclusion

Les «produits forestiers non ligneux» (PFNL) sont des ressources disponibles en

forêt comme le sirop d'érable, les bleuets sauvages, les champignons forestiers, les

arbres de Noël et les huiles essentielles de résineux. Que ce soit pour la subsistance

ou la commercialisation, l’exploitation de ces produits devrait se faire selon les

principes du développement durable. Or cela nécessite d’avoir un minimum

d'informations fiables sur la productivité et la distribution spatiale de ces ressources

(Mumcu Kucuker et Baskent, 2015; Wong et al., 2001). Ces d'informations

proviennent de cartes disponibles, de connaissances informelles collectées auprès

des populations indigènes, tout autant que les recherches scientifiques formelles

(Wong et al., 2001). Le potentiel de présence de PFNL est estimé à partir d’indices

de qualité d’habitat (IQH) qui met en évidence les aspects préférentiels d’une espèce

à partir de données spatiales disponibles. Des IQH sont disponibles pour le bleuet

sauvage et des champignons forestiers, mais ils demandent d’être précisés et

validés car ces IQH sont limités due à leur variabilité régionale et temporelle. D’après

les études de Büntgen et al. (2012) et Pinna et al. (2010), cette variabilité peut

s’expliquer par le manque de la composante temporelle dans les modèles d’IQH.

Introduction et problématique

 Intégrer une composante temporelle basée sur les facteurs climatiques dans les

modèles du potentiel de présence (ou IQH) existants..

 Développer une procédure et la sélection de statistiques pour permettre la

validation de la présence ou l’absence des bleuets.
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À l’issue de ce projet, on s’attend à ce

que :

 Les modèles de prédiction de présence

des PFNL existants, soient dotés d’une

composante temporelle basée sur les

facteurs climatiques.

 L’ajout de cette composante temporelle

améliore le pouvoir prédictif de ces

modèles.
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Ce projet fournira un outil d’aide pour la

gestion des PFNL. Par exemple, il

permettra à l’industrie du bleuet de mieux

identifier les zones à acquérir et à

aménager pour les bleuetières. De plus,

c’est un outil efficace pour optimiser la

cueillette en fonction du potentiel de

présence de la ressource dans les zones

ciblées.
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