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LA PRODUCTION DU BLEUET EN CORYMBE AU QUÉBEC 
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Avant 1970, il n'y avait guère plus d'un hectare de bleuet en corymbe au Québec. Aujourd'hui 
on estime que 200 producteurs se partagent aux environs de 200 hectares. 
 
Le bleuet en corymbe reste une culture marginale. La productivité est souvent affectée par 
les froids soudains et intenses i.e. en dessous de -30 C. Les exigences culturales sont aussi 
différentes des cultures fruitières plus populaires; il a besoin d’un sol léger et acide.  
 
Enfin, il faut investir près de $30,000 à l’hectare pour débuter une plantation. Dans un site 
propice, cette dernière commencera à produire après 3 ans et atteindra sa productivité 
maximale seulement après 8 à 10 ans. De la l'importance de faire le moins d'erreur possible à 
l'implantation. Voyons donc quelles sont les exigences de base. 
 
Choix du site 
 
Comme la plante a une rusticité marginale on choisi un site protégé du vent et avec 125 à 
145 jours sans gel si possible. Des flancs de colline avec un bon drainage de l'eau et une 
bonne circulation de l'air froid sont tout à fait appropriés; les bons sites pour la production de 
la pomme dans le sud du Québec présentent ces caractéristiques.  
 
Par ailleurs, de fortes accumulations de neige assurent une protection des bourgeons à fruit, 
du moins ceux situés à la base des plants. La mise en place de brise-vent artificiels ou 
naturels est bénéfique surtout dans les régions les plus froides.   
 
La présence de bleuetiers indigènes en tourbière au Québec ne témoigne aucunement d’une 
tolérance aux milieux humides. La productivité sera toujours meilleure dans les sites les 
mieux drainés.  
 
Choix du sol 
 
Le sol idéal est sablonneux ou graveleux, de pH entre 4,2 et 5,2, de fertilité moyenne 
(niveaux de phosphore et de potassium de 200 et 400 kg/ha respectivement) et il contient au 
moins 5 % de matière organique. Les excès ou les manques d'eau étant très néfastes au 
bleuetier, le sol doit donc être à la fois bien drainé et avoir bon pouvoir de rétention d’eau.  
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On évite les sols organiques qui restent froids au printemps et libèrent, une fois 
drainés, de l'azote jusque tard en saison, ce qui engendre de sérieux dégâts de gel par 
manque d’aoûtement hâtif et d’endurcissement au froid.  
 
Un sol qui ne rencontre pas tous ces critères peut toujours supporter une bleuetière 
productive en utilisant des produits acidifiants comme le soufre, les engrais à base de 
sulfates ainsi que des apports de matières organiques, tels les résidus de bois, la mousse de 
tourbe, etc. Mais le coût de ces amendements diminue la rentabilité de la production.  
 
Préparation du sol 
 
Comme pour toutes autres cultures pérennes, cette étape est la plus importante et demande 
souvent jusqu’à deux ans pour sa réalisation.  
 
Drainage. La nappe phréatique ne devrait jamais être à moins de 20 cm de la surface 24 
heures après de fortes pluies; en tout autre temps, elle devrait se situer à environ 60 cm de la 
surface. En sol plus lourd et en l’absence d’une pente suffisante, le drainage de surface peut 
être amélioré par du nivellement. S’il y a toujours des doutes sur l’efficacité du drainage, il est 
recommandé d’aménager des rangs surélevés (billons).  
 
Fertilité. On s’assure ensuite d’une fertilité adéquate par des analyses de sol appropriées. On 
ajoute les éléments manquants, surtout le phosphore, pour satisfaire les besoins dans la 
zone des racines. On utilise les seuils du framboisier pour déterminer les apports en P, K et 
Mg.  
 
Matière organique. Quoique dispendieux, les amendements organiques sont des antidotes 
pour les sols marginaux, c’est-à-dire les sols lourds, à pH élevé et déficients en humidité. Une 
teneur de 5% de matière organique représente un niveau minimal. Par son acidité, la mousse 
de tourbe incorporée avant la plantation est l’amendement idéal.  
 
Acidité. Au besion, on acidifie le sol un an à l'avance en incorporant du soufre, généralement 
pour contrer du chaulage passé. Les taux d’application peuvent varier en 500 et 1500 kg/ha 
selon la texture du sol. A noter qu’il est impossible d'acidifier adéquatement un sol lourd de 
pH naturel élevé. Quoique rare, certains sols peuvent avoir besoin de chaulage. 
 
Choix des plants 
 
On choisit des plants d'au moins 2 ans avec un bon système racinaire et de 35 à 40 cm de 
hauteur. Idéalement, on utilise les plants en pots mais des plants à racines nues conservés 
dormants reprennent aussi très bien. Les prix varient beaucoup selon le nombre acheté, la 
grosseur et le type (racines nues ou en pot). Le plant en pot facilite son entretien advenant un 
retard dans la date de plantation.  
 
Il n'existe pas au Québec de programme de certification de bleuetier comme pour le fraisier et 
le framboisier. On peut toutefois trouver quelques pépiniéristes qui fournissent des plants de 
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bonne qualité sanitaire. Il faut aussi s'assurer de l'identification des cultivars achetés 
et du bon état des plants qui ont été longtemps en transit. 
 
La multiplication de ses propres plants par boutures ligneuses ou par marcottage est possible 
quoique laborieuse; elle est donc à déconseiller pour les producteurs anxieux de démarrer 
rapidement.  
 
Choix des cultivars (variétés) 
 
Les cultivars de bleuetiers en corymbe sont d'origine américaine et de rusticité limitée ici. 
Quelques uns comme Bluetta, Northland, Northblue et Patriot se sont montrés un peu plus 
rustiques. En plus de ceux-ci, Blueray, Berkeley, Bluejay et Bluecrop ont déjà fait leur preuve, 
au moins dans le sud du Québec. De plus, Duke, Draper, Reka, Spartan, St-Cloud, Polaris, 
Hardyblue et Chippewa sont également prometteurs. Finalement les tardifs Nelson, Elliott et 
Bluegold seraient intéressants pour qui voudrait miser sur une récolte en septembre.  
 
A cause des besoins de pollinisation, planter au moins 3 cultivars. Si les pollinisateurs sont 
bien distribués il est possible de planter 75% du cultivar préféré. Aux endroits plus froids, 
choisir des cultivars trapus qui seront mieux protégés par la neige. Par ailleurs, les cultivars 
hâtifs résistent généralement mieux au froid. Le tableau 1 ci-dessous décrit sommairement 
les caractéristiques des principaux cultivars disponibles au Québec.  
 
Plantation 
 
La plantation se pratique surtout au printemps en s’assurant de garder les racines humides 
mais sans les submerger trop longtemps dans l'eau.   
 
On place les plants dans un trou creusé à la pelle (ou le sillon d’une charrue) pour que le 
collet soit juste en dessous de la surface une fois le sol compacté. On remblaie de façon à ce 
que les racines soient couvertes de 5 cm de sol. Il est toujours possible de planter à travers 
un paillis plastique noir. Vérifier toutefois les avantages et les inconvénients d’un tel système 
avant de l’utiliser 
 
Distancer de 1,0 à 1,5 m sur le rang et 2,4 à 3,7 m entre les rangs selon l'outillage et le 
tracteur. Après la plantation, enlever les bourgeons floraux (les gros bourgeons bien dodus) 
situés à l'extrémité des tiges. Il est souvent avantageux de couper au sol ces tiges moins 
vigoureuses mais ramifiées qui portent des bourgeons floraux. Les repousses n’en seront que 
plus belles.  
 
Bien mouiller les racines et le sol autour des plants surtout s'ils sont en pot ou débourrés; il 
est très difficile de remouiller un sol ou des mottes desséchés via un système d’irrigation 
goutte-à-goute.  
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Amendements et paillis 
 
Bien que son utilisation comporte des coûts supplémentaires, l'amendement du sol avec de la 
mousse de tourbe ou du bran de scie décomposé est souvent essentiel à l'établissement 
d'une bleuetière. Il augmente le pouvoir de rétention d'eau et des éléments nutritifs et crée un 
milieu d'enracinement friable pour une croissance rapide des racines.  
 
Pour mieux préparer le sol de la zone d'enracinement il est préférable de faire un sillon et de 
le remplir d'abord avec la matière organique. Après avoir incorporée cette dernière à l'aide 
d'un motoculteur on plante directement dans le sol amendé. Si aucun amendement n'a été 
appliqué avant la plantation et que la matière organique est faible, mélanger 15 à 25 
litres/plant de mousse de tourbe humide au sol utilisé pour recouvrir les racines des plants.  
  
Le bran de scie décomposé n'étant pas toujours disponible, on utilise souvent du matériel 
frais avec des résultats désastreux. L'application d’azote supplémentaire est absolument 
nécessaire pour réduire les problèmes de carence d’azote lors d'utilisation de bran de scie 
frais. L’amendement à la mousse de tourbe évite ces problèmes d'autant plus que ce 
matériau est souvent de pH idéal pour le bleuet.  
 
Comme paillis, le bran de scie et autres résidus de bois (copeaux, bois raméal) demeurent 
les matériaux par excellence. Il faut avoir un paillis d'au moins 10 cm d'épaisseur sur 1 m de 
largeur tout le long des rangs. Idéalement, on en ajoute à toutes les fins de saison pour 
maintenir l'épaisseur désirée et mieux équilibrer la fertilité. Le paillis n'est pas nécessaire si 
les conditions de sol sont adéquates pour le bleuet. Par contre, il assure une certaine 
répression des mauvaises herbes annuelles (mais pas les vivaces) et une meilleure 
répartition de l'eau d'irrigation.  
 
Irrigation 
 
Après le choix de site et de sol, l'irrigation est certainement un des principaux facteurs 
déterminant le succès d'une plantation de bleuet. Même en présence de paillis, l'irrigation est 
indispensable pour la culture du bleuetier. L'irrigation favorise l'établissement rapide des 
plants, permet la production de gros fruits et assure la croissance nécessaire pour une récolte 
abondante l'année suivante.  
 
Le bleuetier a besoin de 3,0 cm d'eau par semaine durant toute la période de croissance et 
l'irrigation goutte-à-goutte est tout à fait désignée pour ce genre de plantation. Plusieurs 
systèmes et matériaux sont disponibles. Consulter une firme spécialisée dans le domaine 
pour de plus amples renseignements.  
 
Fertilisation 
 
Le jeune bleuetier n’est pas exigeant en minéraux; on l'endommage plus par un excès que 
par un manque de fertilisants. Ainsi, sous des conditions normales de plantation (début mai), 
on applique 15 g de sulfate d’ammoniaque par plant vers le début juin, suivi d’une deuxième 
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application de 15 g à la fin juin. Le bleuetier utilise l’azote sous forme NH4, 
prédominante en sols acides; il peut même être endommagé par les nitrates (NO3). Lorsqu’on 
a pris soin de bien préparer le sol avant la plantation, il n’est pas nécessaire d’appliquer autre 
chose que l’azote l’année de la plantation.  
 
Des doses aussi faibles étant souvent appliquées manuellement dans de petites plantations, 
on doit répartir l’engrais tout autour de la base mais jamais plus près que 30 cm de la 
couronne des plants. Pour optimiser la fertilisation, on préconise la fertigation ou l’on ajoute 
de très petites doses d’engrais lors de l’irrigation. Sinon, on profite de la pluie ou de l’irrigation 
par aspersion pour que l’engrais soit entrainé vers les racines et assimilé le plus rapidement 
possible.  
 
Le tableau 2 ci-dessous peut être utilisé comme guide de fertilisation azotée pour les 
premières années d’établissement. Il sera aussi sage d’analyser périodiquement le sol et/ou 
le feuillage les années subséquentes afin d’apporter une fertilité appropriée.  
 
Si nécessaire, on utilise la forme sulfate de K et de Mg comme le Sulpomag. Le fer étant un 
autre élément qui s’avère souvent déficient à pH trop élevé, on corrige les déficiences selon 
les résultats d’analyse de sol. Finalement, des déficiences en azote dues à l’utilisation de 
sciure de bois fraîche sont à surveiller.  
 
Tableau 2. Fertilisation azotée utilisant le sulfate d’ammoniaque (21-0-0) selon l’âge et le stade 
de développement1

 
Quantité en gramme de 21-0-0 par plant2  Âge des 

plants 
 

Débourrement Chute des 
pétales 

Fin juin 
Total/année 

en kg/ha3

Plantation - 15 15 65 
1 an 15 15 20 110 
2-3 ans 20 30 30 175 
4-5 ans 35 35 35 230 
6-7 ans 40 40 40 265 
8 ans et + 45 45 45 300 

1Selon les besoins (pH < 5,0), on utilisera l’urée avec modifications appropriées dans les dosages.  
2Une cuillerée à table de 21-0-0 pèse 20 g. 
3On plante environ 2 200 plants/ha. 
 
Engazonnement d'allées 
 
L’engazonnement des allées est sans doute une pratique des plus recommandable. Le gazon 
minimise l’érosion du sol, réduit l’envahissement par des mauvaises herbes, supporte mieux 
la machinerie et les piétons et améliore la structure du sol et la percolation de l’eau.  
 
Des mélanges qui s’établissent rapidement sans envahir les rangs sont préférés comme le 
fétuque/paturin avec un peu de raygrass. Des mélanges à pâturage sont souvent utilisés car 
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très économiques. A noter que le trèfle blanc contenu dans plusieurs mélanges peut 
devenir envahissant. Semer de préférence très tôt le printemps ou en fin d’été à des taux de 
30 à 50 kg/ha. Par ailleurs, les plantes indigènes peuvent souvent donner une couverture 
adéquate des allées.  
 
Dans tous les cas, tondre régulièrement pour prévenir l’envahissement des rangs par le 
gazon ou les herbes indigènes. L’application d’un herbicide en bordure des allées minimise 
l'envahissement des rangs par le gazon. 
 
Désherbage, maladies et insectes 
 
Un désherbage efficace les premières années après la plantation est essentiel pour prévenir 
l'envahissement surtout par des vivaces, toujours plus difficiles à réprimer. Les mauvaises 
herbes enlèvent aussi au bleuetier les éléments nutritifs et l'eau dont il a besoin pour assurer 
sa croissance rapide. Le choix des herbicides à utiliser est très limité la première année. Il 
faut donc beaucoup compter sur le sarclage manuel. Même plus tard, il est souvent 
nécessaire d'avoir recours à du désherbage manuel car rare sont les herbicides qui assurent 
une répression totale.  
 
Il y a rarement des problèmes de maladies ou insectes durant les premières années mais il a 
sage de les connaître afin d’intervenir au besoin. Le guide de protection du bleuetier en 
corymbe du CRAAQ est un document indispensable pour quiconque se lance dans cette 
culture. Pour les adeptes de culture biologique, un guide de culture biologique du bleuetier 
en corymbe est aussi disponible au CRAAQ.  
 
Taille 
 
La taille se fait en fin d’hiver avant le débourrement. Le bleuetier requiert une taille minimale 
durant les 3 ou 4 premières années après la plantation. Celle-ci consiste à couper au sol 
toutes les tiges rabougris et trop ramifiées, souvent celles qui constituaient le plant lors de la 
plantation. Pour ne pas retarder indûment leur croissance, enlever toutes les fleurs des plants 
les plus faibles et trop florifères même la 2e année. Une fois le plant en croissance, on garde 
2 nouvelles tiges bien developpées par année.  
 
Après la 4e année, on devrait avoir 7-8 tiges sur les cultivars qui drageonnent le plus. Après 
avoir enlevé le bois endommagé on peut faire des coupes sélectives sur certaines tiges pour 
favoriser un développement équilibré de nouvelles tiges, pour faciliter la cueillette et les tailles 
subséquentes. Trop de nouvelles tiges à partir d’un même point sur la couronnes peut rendre 
leur coupe difficile lorsqu’elles auront 2 cm de diamètre.  
 
Les cultivars à port ouvert et retombant sont taillés pour favoriser les tiges dressées et centrales 
(Ex: Blueray). Ceux qui tendent à avoir des tiges concentrées vers le centre sont taillés pour 
dégager le centre en faveur de tiges en périphérie du buisson (ex: Bluecrop). Avec des cultivars 
buissonnants comme Northland, éliminer l'excès de ramifications trop basses pour relever et 
rendre plus accessible la zone de fructification.  
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Normalement, on renouvelle les tiges en les coupant au sol à tous les 7-8 ans ou plus vite si 
elles manquent de vigueur. Ce manque de vigueur se manifeste par la formation d’un grand 
nombre de brindilles courtes qui donnent de petits fruits. Les plus beaux fruits apparaissent 
sur les tiges vigoureuses de 3-4 ans. A noter qu’il faut favoriser la taille sélective sur les 
quelques grosses tiges principales de cultivars tels Berkeley, Duke et Spartan car ces 
derniers drageonnent parfois très peu. 
 
S'il y a trop de vigueur et peu de productivité malgré une faible taille, couper la fertilisation 
azotée. Si la vigueur manque malgré l'enlèvement de bois trop faible, s'assurer d'une fertilité 
(pH, azote et autres éléments, M.O.), d'un apport d'eau en été et d'un drainage adéquats. 
Choisir des cultivars qui mûrissent tôt.  
 
Des conditions extrêmes de froid peuvent nécessiter des modifications à la taille 
conventionnelle. S'il y a une bonne protection par la neige en hiver, on peut favoriser les 
branches fructifères plus courtes. Ainsi, les cultivars trapus comme Northblue, Northland, Bluetta 
et Patriot peuvent plus facilement être protégés. De même, une taille qui dégage le centre du 
plant et favorise les tiges retombantes peut être envisagée pour garder le bois fructifère bas 
pour une protection par la neige.  
 
Récolte et marché 
 
Le bleuetier en corymbe mûrit ses fruits graduellement durant une période pouvant 
s’échelonner jusqu’à 5 semaines. Pour une saveur optimale on cueille une semaine après 
l’atteinte de la pleine coloration bleue du fruit. Puis, on espace les récoltes subséquentes de 7 
à 10 jours. La vente de fruits insuffisamment mûris crée l'impression que ce type de bleuetier 
donne un fruit inférieur à celui du bleuetier nain. 
 
Avec un minimum de publicité il est encore possible d'envisager une augmentation sensible 
de la demande malgré les importations de l’extérieur. Les bleuets en corymbe du Québec 
sont d'une qualité gustative telle qu'ils peuvent commander une prime sur le marché local. 
L'optimisation du prix de vente grâce à la cueillette libre ou la vente au détail d’un produit de 
qualité supérieure et la proximité d’un bon bassin de population assureront un intérêt du 
producteur pour ce fruit délectable et dont la valeur nutritionnelle a été maintes fois 
démontrée.  
 
Conclusions 
 
Le bleuet en corymbe est une culture dont la rentabilité est très aléatoire surtout à cause de 
son manque de rusticité. Il est toutefois possible d’envisager sa culture commerciale pour des 
plantations restreintes dans les sites les plus propices. C’est un fruit encore exotique dont la 
conservation avant et après récolte est très intéressante autant pour le consommateur que 
pour le producteur qui ne peut se permettre des pertes de l’ordre de celles souvent 
rencontrées dans la fraise ou la framboise.  
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Ainsi, ceux qui peuvent rencontrer les exigences de base (site, sol, investissement 
élevé), fournir une main d’œuvre manuelle pas toujours bien rémunérée et attendre de 8 à 10 
ans avant d’atteindre le maximum de productivité profiteront de la longévité (20 ans et plus 
pour les bons sites) de cette culture.  
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Tableau 1. Caractéristiques des meilleurs cultivars de bleuetier en corymbe pour le Québeca,b

Caractéristiques du fruit 
Variété Saison Rusticité 

Rendement 
au  
Québec 

Besoin de 
taille Calibre Couleur Cicatrice Fermeté Saveur 

Bluetta 1 5 4 3 3 2 2 3 3 
Duke 2 4 4-5 3-5 4 3 5 5 5 
Polaris 2 4-5 2 3 2-3 4 5 4 5 
Reka 2 4 4 3 3-4 3 4 4 4 
St.Cloud 2 4 3?c 3 4 2 3 3 5 
Spartan 2 2 3  5  5 5 3  2  4 
Hardyblue 3 3 3-4 3 2-3 2 3 4 4 
Northblue 3 5 3 2 3-4 1 2 1 3 
Northland 3 5 5 1 2 4 3 3 4 
Chippewa 3 3 2 2 2 5 4 3 4 
Patriot 3 4 4 3 3-5 3 4 3 3 
Blueray 4 4 4-5 3 4 3 3 4 5 
Bluejay 4 3 3-4 4 3 5 5 5 3 
Berkeley 4 2 3 5 5 4 2 4 3 
Bluecrop 4 3 4 4 4 4 5 5 4 
Nelson* 5 4 3 3 5 4 5 4 4 
Bluegold 5 3 4 2 3 4 5 4 3 
Elliott 5 3 3 4 3 5 5 5 3-4 

 
a Excepté pour « Saison » et « Couleur », le chiffre dénote généralement la désirabilité. Saison (1-5, hâtif à 
tardif); Rusticité (1-5, peu rustique à très rustique); Rendement (1-5, faible à élevé); Besoin de taille (1-5, 
élevé à faible);  Calibre (1-5, petit à gros); Couleur (1-5, foncé à pâle); Cicatrice (1-5, grande à petite); 
Fermeté (1-5, mou à ferme); Saveur (1-5, insipide à savoureux).  
b Des différences régionales appréciables existent dans la comportement des cultivars. Vérifier les descriptions 
dans le texte pour des précisions à ce sujet.  
c Trop peu connu présentement au Québec 
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