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SAVIEZ-VOUS QUE...

LE
BLEUETIER
Les myrtilles sont l'une des rares espèces de fruits originaires d'Amérique du Nord et ont
une histoire colorée datant de l'époque pré-coloniale. Le bleuet a été recueilli et utilisé
par les Amérindiens pendant des siècles avant l'arrivée des colons d'Europe.
Le myrtille était sacré pour les Indiens en partie parce que la fin de la baie était en forme
d'étoile à cinq pointes. Les Indiens croyaient que les baies ont été envoyées par le Grand
Esprit pendant une grande famine pour soulager la faim de leurs enfants. Lorsque les
colons anglais sont arrivés en Amérique, ils ont essayé de mettre en œuvre des pratiques
agricoles anglaises. Associé à une tentative de vie communautaire, cela s'est avéré
désastreux.
Les colons de la Nouvelle-Angleterre sont presque morts de faim jusqu'à ce que les
Indiens s'en mêlent et leur enseigne comment conserver les fruits durant l'hiver. Les
myrtilles utilisées par les Indiens étaient indigènes.
Aujourd'hui, la plupart des bleuets qui sont cultivées sont la variété qui pousse dans les
buissons qui a été domestiquée au début du 20e siècle par Elizabeth White et le Dr
Frederick Coville. Depuis lors, la culture a eu tellement de succès que l'Amérique participe
à plus de 90% de la production mondiale.
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BLEUET EN CORYMBE OU
BLEUET NAIN?

LE BLEUETIER EN CORYMBE
Les bleuets en corymbe sont moins
résistantes au froid, mais plus
tolérantes à la chaleur. Ils
grandissent beaucoup plus haut que
les variétés naines, et se
développent comme un véritable
buisson. La hauteur varie selon les
différentes variétés et peut atteindre
jusqu'à 12 pied. Les fruits seront de
bon calibre avec une très bonne
qualité. La taille, saveur et texture
des fruits varieront
considérablement selon les
différents cultivars.
LE BLEUETIER NAIN
Les bleuets nains se retrouvent le
plus au Nord et de ce fait, ils
seront moins tolérants à la
chaleur. Le plant atteint environ
45 cm ce qui en fait un excellent
couvre sol. Il peut donc être
utilisé dans l'aménagement
paysager comme un revêtement
de sol ornemental. Les bleuets
ont tendance à être de calibre
moyens, mais doux et
intensément savoureux.
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CHOIX ET PRÉPARATION
DU SITE DU BLEUET EN CORYMBE

Le bleuetier en corymbe n'est pas tellement rustique; les bourgeons à fruit sont
endommagés par des températures hivernales de -32°C. Les bons sites à vergers sur le
flanc des montagnes demeurent les endroits les plus propices à la culture.

On peut aussi avoir du succès dans des sites
plus froids, mais abrités du vent ou avec des
plants moins hauts et mieux protégés par la
neige. Le choix du cultivar devient alors
critique et important. Ainsi, la majorité du fruit
proviendra des premiers 65 cm à la base du
plant et ces plants devront être taillés en
conséquence.
Le bleuetier a des exigences assez différentes des plantes communément cultivées.
Planter seulement en sols légers et acides (pH idéal est 4.8) quoique des amendements
organiques peuvent améliorer d'autres types de sols.
Avant de planter, faire une tranchée sur toute la longueur du rang et remplir de mousse
de tourbe. À l'aide d'un rotoculteur, mélanger cette dernière avec un peu de sol sousjacent. Si le site choisi est mal drainé, appliquer tout simplement la mousse de tourbe en
surface de façon à obtenir une plate-bande surélevée.
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LA PLANTATION ET L'ENTRETIEN
DU BLEUET EN CORYMBE
Planter le bleuetier en corymbe à 1.3-1.5 m sur des rangs espacés de 2.5-3.0 m. Pour
obtenir de plus gros fruit, planter un minimum de 3 variétés pour la pollinisation. Planter
profondément de façon à ce que les premiers 5 à 8 cm de la base des tiges soient bien
recouverts. Irriguer abondamment après la plantation.
Le bleuetier est une plante de sols pauvres qu'on endommage souvent plus par excès de
fertilisation. N'appliquer aucun engrais à la plantation, mais fertiliser 2 semaines plus tard.
Pour de petites plantations, utiliser du (30-10-10) à base de sulfate d’ammoniaque. Pour
les plantations commerciales, répandre 25 g de sulfate d'ammoniaque (21-0-0) sur un
diamètre de 30 à 60 cm autour de chaque plant. Les années subséquentes, fertiliser à
partir de la fin avril début mai. Répéter aux 3 semaines (mais jamais plus tard que le début
juillet) surtout si un paillis de bran de scie est utilisé. Augmenter graduellement la dose
selon les besoins tout en n'excédant pas 100-125 g par plant par année. En fin d’été et
automne on peut fertiliser avec du Sulfate de potassium et de magnésium (SulPoMag)
dans les mêmes quantités.

Garder une humidité de sol constante. Le bleuetier ne tolère pas les excès ou les
manques d'eau. Un paillis de bran de scie de 5 à 8 cm est tout à fait indiqué. Il est
fortement recommandé d’avoir un système d’irrigation lors de l’implantation d’une
bleuetière . Enlever les grappes de fleurs qui apparaissent durant les 2 premières
saisons. Après quelques années, tailler en fin d'hiver en enlevant les plus vieilles tiges à
ras de sol. Pour une qualité de fruit supérieure, cueillir seulement une fois par semaine.
L’utilisation des filets contre les oiseaux est à considérer ainsi que des clôtures pour
protéger des chevreuils le cas échéant. Dès la fin de la récolte débuter la pose de station
appât contre les rongeurs et poursuivre tout au long de l’hiver. (Facultatif).
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CHOIX ET PRÉPARATION DU SITE
DU BLEUET NAIN

Le bleuet nain a les mêmes exigences de sol que la bleuetière en corymbe, mais malgré
son adaptation au climat nordique, il n’est pas aussi rustique, il a donc besoin de la
protection de la neige ou d’un paillis l’hiver.
Cette exigence n’est toutefois pas trop difficile à rencontrer, le plant dépassant rarement
30-40 cm de hauteur.
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PLANTATION ET ENTRETIEN
DU BLEUET NAIN

Pour la plantation et l’entretien, procéder comme pour la bleuetière en corymbe. Le type
nain est planté à 40-60 cm sur les rangs espacés de 1,5M.
Après quelques années, lorsque les plants manquent de vigueur, tailler complètement
les bleuetières nains à ras de tôt au printemps avec un sécateur ou une tondeuse rotative
dont la lame est bien aiguisée. Une saison sans production suivra, mais les récoltes
futures n’en seront que plus importantes.
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CULTURE EN POT
DU BLEUETIER EN CORYMBE

La culture en pot se développe de
plus en plus. Elle permet
l’utilisation de variété moins
rustique et plus productive.
Les compagnies de substrat
commercial ont développé des
expertises pour vous conseiller
dans le choix des substrats.
Les terreaux utilisant bien sûr la
mousse de tourbes, mais aussi
des écorces compostées sont à
essayer.

L’utilisation des composts et
des engrais à libération
contrôlés sont à utiliser avec
précautions.
Le bleuetier a un système
racinaire fragile sans poils
absorbants tels que
rencontrés chez la plupart des
plantes.
Cela le rend plus dépendant
de l’irrigation régulière et
l’apport de fertilisant peu
concentré.
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