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Myrtille ou bleuet ?
Qui n'aime pas le bleuet ? Presque

aussi consensuel que la tarte aux pommes,
cette petite baie foncée est une véritable
vedette dans le monde du petit fruit. Ses
propriétés antioxydantes et son goût unique,
à la fois acidulé et sucré, en font un aliment si
populaire que certains vont jusqu'à affronter
une redoutable armée d'insectes affamés
lorsque vient le temps des récoltes en forêt. 

Mais saviez-vous qu'il est plutôt aisé d'en faire
soi-même la culture chez soi, même en
contenant ? Qu'il existe 5 espèces distinctes
de bleuet au Québec ? Qu'une myrtille se
retrouve couramment en forêt ici-même ?
Tant de questions auxquelles vous trouverez
réponses dans ce petit guide fruité. 

Pour bien débuter, voici le portrait des 3
espèces de bleuet couramment cultivées.

Il n'est pas rare de trouver une généreuse talle de bleuet
indigène à proximité des tourbières. L'abondance de lumière, la

matière organique et le substrat acide conviennent
parfaitement.



Le bleuet à feuilles étroites

Aussi appelé bleuet sauvage, c'est le véritable bleuet du
Lac-St-Jean. Son nom latin, Vaccinium angustifolium , réfère à
la forme plutôt étroite de ses feuilles. Cette espèce indigène,
très rustique (zone 2), est abondante dans certaines régions
forestières en Amérique du Nord. Le Canada est un très grand
producteur de ce petit fruit, très prisé tant en Europe qu'au
Japon. 

Bien que la récolte commerciale en forêt se poursuive,
l'essentiel de la production provient aujourd'hui de bleuetières
cultivées. Dans ces dernières, On procède généralement par
brulis pour assurer le renouvellement des sections aériennes
lorsque la production tend à diminuer.

D'une faible hauteur de 30 centimètres, cet arbuste forme de
petites colonies de clones, tous issus du système racinaire du
plant mère. Les petites baies sont presque noires à maturité
mais elles se couvent de pruine, une pellicule poudreuse, qui
leur confère la fameuse teinte bleue. D'ailleurs, il existe une
variante de l'espèce, le V. angustifolium 'nigrum', qui ne forme
pas cette pellicule, laissant aux fruits une teinte noire lustrée.

Le calibre des bleuets sauvages peut varier
selon l'âge des tiges porteuses, la qualité de la
pollinisation et la teneur en matière organique.



Le bleuet en corymbes
Le Vaccinium corymbosum est souvent décrit comme

un bleuet géant, un titre tout à fait mérité. En plus des
abondantes baies d'un calibre parfois impressionnant, cette
espèce de bleuet peut atteindre une taille de 1,5 à 2 mètres
de hauteur et une largeur tout aussi démesurée.
Heureusement, il existe aujourd'hui plusieurs cultivars dont
les dimensions sont plus modestes, au point de convenir à la
culture en contenant.

Le bleuet en corymbes, indigène, est présent principalement
à l'Est de l'Amérique du Nord On le retrouve souvent à
proximité de point d'eau ou de tourbière, où son système
racinaire peu développé ne risque pas la sécheresse. Moins
rustique que le bleuet sauvage, il est tout de même possible
de cultiver certaines variétés jusqu'en zone 3 avec succès.

Généralement moins sucré que le bleuet sauvage, il existe
toutefois une quantité impressionnante de cultivars
différents sur la marché, tous présentant une saveur unique
à essayer. Si le célèbre Patriot est l'un des plus cultivés, il
est loin d'être le plus savoureux.

 

Si la variété 'Patriot' n'est pas la plus sucrée,
elle résiste mieux aux sols argileux et peut

produire jusqu'à 25 lbs de baies annuellement.



L'airelle fausse-myrtille

Il est assez fréquent de retrouver quelques plante plus
hautes, aux feuillages légèrement différents, parmi les
peuplements de bleuet sauvage. Moins commun que son
proche cousin à feuille étroite (V. angustifolium), l'airelle
fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloïdes) est une plante indigène
qui peut atteindre 60 centimètres de hauteur et qui porte elle
aussi une petite baie bleutée. Son goût, toutefois, tend à être
plus âcre que les bleuets cultivés, sans être désagréable. Il est
d'ailleurs très apprécié par la faune locale.

Génétiquement assez proche du bleuet à feuille étroite pour
s'hybrider naturellement avec ce dernier, sa présence limitée
dans une talle abondante ne pose pas de problème. Par contre,
le cultiver volontairement près du bleuet conventionnel n'est
pas conseillé. En effet, lors de la pollinisation croisée, les fruits
fécondées par du pollen de V. myrtilloïdes avortent avant le
murissement, l'hybridation étant à sens unique. Lorsque les
deux espèces sont présentes en quantité, il en découle donc
une production réduite et un baisse du calibre des baies
récoltées. 

L'airelle fausse myrtille demande les mêmes
soins que le bleuet sauvage. 



La pollinisation du bleuet
Lors du choix de la

variété de bleuet, mais aussi au
moment de la plantation,
l'aspect trop souvent négligé
est la pollinisation.
D'apparence très simple, le
processus de fécondation chez
le bleuet est en fait assez
complexe. 

En plus d'être nécessaire à
l'obtention d'un fruit, la qualité
de la pollinisation chez le bleuet
influence aussi la saveur, le
calibre et l'abondance des
baies récoltées. Mieux vaut
donc s'y attarder. 



La pollinisation croisée

Afin de profiter des nombreux avantages qu'apporte la
diversité génétique, certaines plantes ont adopté un mécanisme qui
limite la possibilité d'une fleur d'être fécondée par un pollen
provenant de la même plante. Ces végétaux, dits autostériles,
doivent donc être accompagnés d'une autre variété compatible pour
produire un fruit. Les plants d'une même variété étant issus de
clonage, la diversité génétique est trop faible pour permettre la
fécondation.

L'étiquette de votre plant de bleuet en corymbes indique pourtant
qu'il est autofertile ? Bien qu'il puisse effectivement produire seul, il
est malgré tout fortement recommander de cultiver au minimum trois
variétés à proximité afin de favoriser une pollinisation adéquate. 

Tous ces efforts en valent le coût. En plus de l'augmentation du
nombre de fruits produits, une pollinisation efficace permet
d'accroitre le nombre de semences produites dans le fruit. Cette
augmentation se traduit alors par une notable hausse du calibre des
baies récoltées, mais aussi par un murissement accéléré. Ainsi
libérée de ses fruits plus tôt en saison, la plante peut concentrer son
énergie à la formation des boutons floraux de la prochaine saison.   

La floraison du bleuet, tôt au printemps, est
de courte durée. La fleur n'est féconde que

de 5 à 8 jours.



Les insectes pollinisateurs

Si plusieurs végétaux peuvent compter sur le vent lors de la
pollinisation, les fleurs de bleuet, dotées d'un pollen lourd et peu
abondant, ne peuvent être fécondées que par l'action de certains
insectes. Il est donc important d'assurer la présence en quantité
suffisante de ces pollinisateurs au moment de la floraison:

 Bourdons

 Abeilles solitaires

 Mégachiles

 Abeilles domestiques

Afin d'attirer un maximum d'insectes, il est recommandé de cultiver, au

cœur de la plantation, des plantes indigènes dont la période de floraison

correspond à celle du bleuet. De plus, l'installation d'hôtel à insecte,

souvent constitués d'un simple amas de branche, permet de garder sur

place certains pollinisateurs très efficaces telle la mégachile, une abeille

solitaire qui a la curieuse habitude de prélever des sections de feuilles.

Les dommages ne sont qu'esthétiques, rassurez-vous.
La mégachile est une abeille découpeuse. Elle

sectionne proprement des morceaux de feuilles
qu'elle utilise au moment de la ponte.
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La réalisation
d'un hôtel à insectes
bénéfiques est des
plus simple. Il suffit
de quelques tiges
creuses, un rondin
perforé et quelques
briques, le tout si
possible à l'abri de la
pluie. 

Tous n'apprécient
pas ces efforts. En
effet, les bourdons et
les andrènes vont
plutôt préférer
s'installer dans de
simples galeries
creusées à même le
sol ou emprunter un
terrier déjà existant. 



Plantation et culture hors sol
 Cultiver chez soi le bleuet n'est pas

bien sorcier. Toutefois, réussir à
reproduire assez fidèlement les conditions
dans lesquelles évolue cette espèce
demande quelques efforts. 

Ceux-ci en valent le coût car, en plus d'une
baisse importante de la production, des
arbustes cultivés dans des paramètres de
culture inadéquats souffriront rapidement
de carences minérales et de maladies
diverses qui, bien souvent, entraine la mort
des sujets atteints. 

Afin d'éviter une telle catastrophe, voici
donc quelques astuces et méthodes de
plantation adaptées aux conditions du site
de votre choix.   

d

Les tourbières sont un milieu très propice au plante acidophiles. 



Le pH ou taux d'acidité du sol

Comme bon nombre d'espèces de la famille des éricacées à laquelle
appartient aussi le rhododendron et le calluna, le bleuet est une plante acidophile.
Celui-ci a donc une nette préférence pour les milieux acides tels les tourbières. En
fait, plus précisément, le pH idéal pour la culture du bleuet oscille entre 4,2 et 5,2.
À des fins de comparaison, la majorité des plantes ornementales se plaisent
plutôt dans un sol au pH de 6 à 6,5.

La principale conséquence d'un substrat au pH trop élevé chez le bleuet est la
difficulté d'assimilation de certains minéraux essentiels, ces derniers n'étant
accessibles qu'en milieu acide. C'est pourquoi il est fortement recommander de
faire analyser le pH avant toutes plantations d'importance. 

Plusieurs produits acidifiants sont disponibles sur le marché à cette fin. Le plus
efficace et précis est le soufre élémentaire, vendu en granule dans les pépinières.
Prenez note que le fameux sulfate d'aluminium est toxique pour le bleuet. Son
usage est donc proscrit.

Pour quelques plantes en pot ou plantés en plein sol selon les recommandations
de ce document, l'usage de l'engrais Fafard pour petit fruit (section fertilisation),
en respectant les doses suggérées, devraient suffire à maintenir un pH
acceptable quelques années. 

Le soufre élémentaire est un
produit facile d'usage. Lorsque la

dose recommandée est importante,
il est préférable de diviser celle-ci
en 2 applications afin de limiter les

perturbations sur la microfaune.



Plantation en sol argileux

Plutôt mal drainés, les sols lourds ou
argileux ne conviennent pas vraiment à la
culture du bleuet. Bien que fertiles, la texture
et le manque d'aération d'un tel substrat
favorisent les maladies du système racinaire.
De plus, la composition de ce type de sol, au
pouvoir tampon important, complique la tâche
lorsque vient le temps d'abaisser le pH. Celui-
ci remontera sans cesse, forçant alors des
interventions répétées, souvent nuisibles aux
plantes et à la microfaune.

Heureusement, il est possible de palier à ces
obstacles et d'obtenir une récolte respectable
dans ce milieu de culture en y apportant
quelques modifications. La plantation sur
butte, présentée à la page suivante, demeure
la méthode durable la plus simple à réaliser
chez soi.

L'implantation d'une bleuetière commerciale en sol argileux demande
d'importants travaux afin de modifier les conditions existantes. 



Méthode de plantation sur butte

 On débute en creusant une fosse peu profonde (30-45 cm) mais d'une
largeur au moins égale aux dimensions maximales de l'arbuste.  

 On applique ensuite une couche de 15-20 cm d'un mélange constitué
d'une part de terre d'origine, une part de mousse de tourbe (peat
moss) et d'une part de terreau acidophile, le tout bien mélangé et
humecté.

 La plante déposée bien au centre, on recouvre généreusement la
motte avec le restant de terre mélangée. Il est bien important de
couvrir les côtés et de former une butte aux pentes assez faibles afin
d'éviter, avec le temps, d'exposer les racines au froid hivernale.

 Après un arrosage abondant, il ne reste qu'à couvrir le tout d'une
paillis naturel. Le choix de ce dernier importe peu, bien que l'apport de
matière organique du BRF et de l'écaille de cacao soit intéressant.
Prenez note que l'effet acidifiant des paillis de conifère relève plutôt
du mythe. 

 L'ajout d'engrais ne doit se faire que l'année suivante, et en quantité
modérée. Le bleuet est plutôt frugale et réagi mal au excès de
fertilisation. 

La formation d'une cuvette inversée, telle
qu'illustrée sur ce schéma rudimentaire,
permet d'éviter toute accumulation d'eau

stagnante près des racines. Une sage
précaution.



Plantation en sol sablonneux

Beaucoup plus propices à la culture du bleuet, les
sols sablonneux demandent habituellement peu
d'interventions lors de la plantation. Toutefois, il est
important d'assurer la présence d'un minimum de 5% à
10% de matière organique afin de favoriser la rétention
d'eau, mais aussi des divers nutriments utilisés par la
plante. 

Bien que le simple ajout de mousse de tourbe et de
compost en quantité suffisante puisse convenir, la
méthode à privilégier afin d'obtenir une matière
organique de qualité supérieure demeure l'enfouissement
d'un engrais vert quelques semaines avant la plantation
des arbustes fruitiers. 

En plus de l'application d'une généreuse couche de paillis
organique à la plantation, il peut être judicieux d'installer
un boyau suintant afin d'assurer un apport d'eau suffisant
aux racines. Si le bleuet sauvage tolère bien la
sécheresse, les bleuets de culture y sont particulièrement
sensibles.

L'installation d'un boyau suintant à une
profondeur d'environ 15-20 cm permet
d'assurer l'irrigation en sol sablonneux



Des bleuets en pot ?

Le manque d'espace peut être un obstacle à la culture
conventionnelle du bleuet. Heureusement, cette plante se cultive
aisément en contenant, en autant que ce dernier soit suffisamment grand
pour empêcher le gel sévère du système racinaire. Pour cette raison, un
contenant adéquat sera préférablement plus large que haut et devra être
en contact direct avec le sol en saison hivernale.

Bien qu'un gros contenant de plastique, bien aéré, puisse convenir, il est
préférable d'utiliser un Smart Pot (urbainculteurs) d'au moins 20 gallons.
Certains modèles de Smart Pot, d'un format rappelant une barboteuse
pour enfant, sont idéales pour l'implantation d'un trio de plants de taille
modeste. Au moment de la plantation, ceux-ci doivent alors être éloignés
d'au moins 45 cm de la bordure afin d'éviter le gel des racines.

Il est important d'utilisé un terreau dédié à l'empotage, peu porté à la
compaction. Un mélange à part égale de terreau d'empotage de qualité
(Fafard, Promix) et de terreau pour plantes acidophiles conviendra
parfaitement. Par la suite, l'ajout d'engrais acidifiant à base de soufre,
utilisé selon les consignes sur l'emballage, permet de maintenir un pH
adéquat. Il est recommander de faire une analyse de celui-ci aux 2-3 ans
afin d'ajuster la dose.

Plusieurs nouveaux cultivars sont à la fois
délicieux et très esthétiques.



Taille et entretien général



La taille des bleuets en corymbes

À l'exception des bris ou des sections gelées, le bleuet en
corymbes ne demande aucune taille les premières années.
Par la suite, certaines interventions permettent de maintenir
la plante saine et une production continue:

 Les portions peu éclairées du plant peuvent être raccourcies
ou retirées afin de maximiser la production de baies sucrées.

 Les branches orientées vers le centre sont éliminées afin
d'aéré le centre du plant.

 Les sections touchés par la maladie, tel le balai de sorcière,
doivent être rapidement retirer avec soin. La lame doit être
désinfectée entre chaque coupe.

 Les branches âgées de plus de 7 ans, en perte de vigueur,
peuvent être retirée afin de favoriser la relève.

Plusieurs maladies affectent le bleuet. Les
branches atteintes doivent être rapidement

retirées.



La taille du bleuet sauvage

Laisser à elle-même, un peuplement de bleuet sauvage
voit sa production chuter rapidement après la troisième
année d'implantation. Afin de conserver la vigueur de la talle,
il est donc important de tailler les tiges au sol aux 2 à 3 ans.
Bien sûr, l'année suivant la coupe, la production sera
toutefois anémique. L'astuce consiste alors à diviser en 2
sections et d'alterner les coupes afin de toujours en
conserver une en pleine production.

Si le brûlage est une technique populaire en production de
masse, vos voisins risquent bien de trouver l'opération
risqué. Mieux vaut utiliser un taille-bordure assez puissant
pour ne pas déchirer la branche, mais bien la sectionner. La
taille manuelle, au sécateur toujours propre, demeure la
méthode idéale.

La période optimale pour le renouvellement d'une talle est tôt
au printemps. Dans les régions où la neige est abondante, il
est possible de procéder très tard à l'automne, lorsque les
plants sont en dormance. 

En fait, l'essentiel de la taille du bleuet sauvage
consiste à tailler les autres plantes afin
d'éliminer la compétition pour le soleil.



La fertilisation du bleuet
Les besoins nutritionnels des bleuetiers sont plutôt

faibles. Préférant les sols pauvres ou moyennement
fertiles, les applications excessives d'engrais lui sont
néfastes. Il est d'ailleurs préférable de fractionner la
dose en plusieurs apports lorsque les plants sont jeunes.
En plus de limiter l'impact sur les sujets peu âgés, cette
méthode assure la disponibilité des nutriments aux
systèmes racinaires du bleuet, peu profond.

   Lors de la mise à fruits, les éléments nutritifs à
renouveler sont principalement l'azote, le potassium, le
calcium et le fer. Le rôle de chacun est décrit
sommairement à la page suivante.

 Bien qu'il soit possible de créer un mélange adéquat soi-
même, en prenant garde d'exclure tout fertilisant
contenant du chlore, l'achat d'engrais organiques
spécialisés est préférable. Ces produits, composés de
fumier de poule, de farine de plume et de sulfate de
potassium, sont additionnés de soufre et permettent le
maintien d'un taux d'acidité acceptable.

L'engrais pour petits fruits Fafard, à
base de fumier de poule pondeuse, est
spécialement formulé pour les plantes

acidophiles.



Azote: cet élément est responsable de la vigueur générale de la plante. Pour un effet optimal,
la fertilisation azotée doit avoir lieu à 2 reprises durant la saison. La première doit être tôt en saison, juste
avant l'ouverture des boutons floraux. On peut répéter l'opération vers le début de juillet, en pleine
production du fruit. L'application d'un engrais à partir du mois d'août risque de perturber la préparation 
à l'hiver de la plante, réduisant ses chances de survie. 

Potassium: bien que les besoins réels en potassium soient plutôt faibles, la forte mobilité de
cette élément, souvent délavé par la pluie ou la fonte de la neige, force son remplacement sur une base 
annuelle ou biannuelle. L'application d'un simple compost au printemps permet de renouveler le
potassium, mais aussi d'augmenter le taux de matière organique. Celle-ci favorise la rétention des engrais.

Calcium: c'est cet élément qui influe le plus sur la productivité de la plante, surtout en
interaction avec le magnésium. L'apport seul de calcium reste toutefois risqué, ce dernier ayant une
grande influence sur le pH. Mieux vaut utiliser un engrais à base de fumier de poule pour plante acidophile.
Riche en calcium, ces produits sont additionnés de soufre élémentaire faisant office d'agent acidifiant.  

Fer: la décoloration des feuilles alors que les nervures restent vertes indique généralement
une carence en fer. Bien souvent, cet élément est pourtant en quantité suffisante dans le sol mais
plusieurs facteurs peuvent limiter son assimilation tels qu'un pH du sol trop élevé, un excès de phosphore
ou un simple manque de matière organique. Si vous utilisez malgré tout un engrais à base de fer, soyez
prudent. C'est un herbicide très efficace à forte dose, vendu sous le nom de Weed B Gone. 



La cueillette du fruit

Saviez-vous que, contrairement aux
autres petits fruits, l'apparition de la couleur
bleu n'indique pas la réelle maturité du fruit.
En effet, celui-ci continu à se développer,
tant au niveau du calibre (30-35% de plus),
mais aussi sur le plan gustatif. L'acidité
présente au début du processus s'estompe
rapidement pour laisser place aux sucres et
aux saveurs particulières du bleuet.

Chez soi, il est plutôt facile de laisser
sur les plants les fruits ayant leur coloris
depuis moins de 7 jours afin d'assurer une
saveur optimale. Lors d'un cueillette libre
chez un producteur, où il est complexe
d'évaluer l'état de la récolte, l'astuce
consiste à laisser les fruits murir sur un
tissu, loin du soleil direct, durant une à deux
journées. Je sais que ce n'est pas facile,
mais la patience est une vertu…

Les fruits atteignent leurs saveurs optimales et le taux de sucre le plus
élevé environ une semaine après avoir atteint la teinte finale. Il est donc

fréquent que 2 baies issues du même plant n'aient pas le même goût
malgré une apparence identique. 



La protection hivernale
Certains cultivars du type corymbe sont peu

rustiques sous notre climat. Bien qu'un site abrité des vents
soit toujours préférable, il est possible de protéger les plants,
surtout ceux ayant moins de 3 ans, à l'aide d'un géotextile
blanc installé latéralement tout en restant à quelques
centimètres de distance avec la plante. Le dessus d'une telle
protection ne doit jamais être fermé. 

Le cas du bleuet sauvage, très rustique, est différent. En
général, l'abondante neige le protège des froids intenses. En
milieu urbain ou agricole, l'absence de neige peut grandement
nuire à la production. Le simple ajout de feuilles mortes à
l'automne, en quantité suffisante, permet alors de limiter les
dégâts.

Dans certains secteurs, ce sont plutôt les rongeurs  qui
peuvent causer des ravages importants lorsque le manque de
nourriture se fait sentir. Il est possible de prévenir ces dégâts
en vaporisant des solutions spécialisée dès la chute des
feuilles. Dans certains cas, des boîtes grillagées sont la seule
solution.

La culture de petits fruits en forêt comporte
beaucoup de défi. Afin de se protéger contre la faune

locale, certains productions doivent être à l'abri.



Maladies, insectes et volatiles
Lorsque les conditions de culture

du bleuet sont bien respectées, les
maladies et les problèmes liés aux
attaques d'insectes sont peu fréquents.
En fait, le véritable ennemi du bleuet ne
s'attaque pas à la plante, mais se
contente du fruit.

Il est particulièrement difficile de gérer la
faune ailée lorsque les fruits commencent
à murir. La meilleure solution consiste
souvent à poser des filets, mais
l'opération reste fastidieuse, surtout
lorsque les cueillettes sont fréquentes. 

Prenez note que les oiseaux sont plutôt
habiles à déjouer les filets posés trop
rapidement. Les attaches doivent être
bien serrées, les passages bien bouchés
et le tout doit toucher, si possible, au sol.

Cette perdrix à entrainer toute sa descendance à déjouer nos
filets. Il est important de vérifier ces derniers quotidiennement

afin d'éviter qu'un oiseau s'y blesse. 



La rouille du sapin
Plusieurs types de rouille, une maladie fongique grave,
affectent le sapin. L'une d'entre elle utilise malheureusement
les plantes du genre Vaccinium  comme hôte secondaire.
C'est pourquoi il est fortement déconseillé de cultiver le
bleuet à proximité d'un peuplement de sapin baumier. En cas
de branche affectée, le retrait immédiat de celle-ci, à l'aide
d'une lame propre, est fortement recommandé.

La mouche du bleuet
Véritable fléau pour l'industrie du bleuet, la mouche du bleuet,
proche parente avec la mouche de la pomme, pond ses œufs
près des fruits en murissement. Les larves s'y enfoncent alors
rapidement et consomment la baie de l'intérieur. Peu de solution
existe pour prévenir l'apparition de l'insecte. Personnellement je
poserais un filet très fin juste avant la ponte afin de laisser les
insectes polliniser un maximum de fleurs. En prévention, le
ramassage de tous les fruits au sol permet de limiter les
populations.
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