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INTRODUCTION
--------------

L’implantation d’une bleuetière coûte 20 000 $ et 
plus à l’hectare
La bleuetière peut durer 20 ans et plus dans de 
bonnes conditions
La culture du bleuet en corymbe comporte des 
risques (ex.: gel hivernal) donc il faut mettre toutes il faut mettre toutes 
les chances de notre côtles chances de notre côtéé !!



LE PLANT DE BLEUETS / SES RACINES
-------------------------

Racines très fines, sans poils absorbants, 
faible capacité d’absorption
Enracinement plutôt superficiel
Il faut donc tout faire pour lui faciliter la vie !

Ce nCe n’’est pas au plant de bleuetest pas au plant de bleuet
àà ss’’adapter adapter àà votre solvotre sol

CC’’est est àà VOUS de lui donner ce quVOUS de lui donner ce qu’’il pril prééffèèrere !!



LE SOL: MILIEU DE VIELE SOL: MILIEU DE VIE
--------------------------------------



Type de sol

Léger, plutôt sablonneux avec un contenu en 
matière organique assez élevé (ex.: 5 -10%)

Les racines fines du bleuetier auront de la 
difficulté à prospérer dans des sols trop 
lourds ou argileux

Les prLes prééfféérences du bleuetierrences du bleuetier



Les surplus d’eau doivent 
s’éliminer en 12 heures
La hauteur de la nappe d’eau doit 
se situer autour de 60 centimètres
Drainage: de surface et souterrain
S’il subsiste des risques: faire des faire des 
billons billons (ex.: sol trop lourd)

Le bleuetier ne supporte pas leLe bleuetier ne supporte pas le
mauvais drainagemauvais drainage





Le bleuet préfère les sols acidessols acides: pH entre 4,2 et  5,5

Un mauvais pH diminuera la croissance et le rendement

Regarder la nature du sol et du sous-sol; certains sont à
base calcaire et ont des réserves très importantes de 
calcium; ce sera très difficile de les acidifier

Le bleuetier préfère l’azote sous forme NH4 alors que les 
sols de pH 6,0 à 7,0 produisent surtout des N03

Le pH: facteur majeurLe pH: facteur majeur



Le soufre prend environ un an 
avant de produire ses effets

Comment acidifierComment acidifier ??

Quantité de soufre requise 
(kg/ha) pour abaisser le pH 

(eau) d’un point

Sable 500 – 750

Loam 1000 – 1500

Argile 1500 - 2000



La mousse de tourbemousse de tourbe (pH 3,8 à 4,8) 
incorporée au sol à la plantation est un 
excellent moyen de bien démarrer des 
bleuetières

En cours de culture, le paillis (ex.: bran 
de scie) et l’utilisation d’engrais 
acidifiants aideront

Seulement les sols très acides (ex.: pH 
de 4,0 et moins) doivent être chaulés

Comment acidifierComment acidifier ??



Le bleuet n’est pas exigeant; il est même facile de 
faire des excès
À l’implantation, on peut se guider sur les besoins 
du framboisier pour le phosphore, le potassium et 
le magnésium
Mais les 2 éléments prédominants sont l’azoteazote et le 
potassiumpotassium

La fertilitLa fertilitéé du soldu sol



AZOTEAZOTE: le bleuet préfère NH4 À NO3 parce que c’est la forme 
dominante en sol acide
Les NO3 peuvent être nocifs
Les engrais à privilégier doivent être acidifiants et l’azote 
devrait être en NH4; surtout si le pH idéal n’est pas encore 
atteint (Ex.: sulfate d’ammonium 21-0-0)
L’urée peut être utilisée si le pH est inférieur à 5,0

La fertilitLa fertilitéé du soldu sol



La forme «sulfate» est à privilégier

Le sulpomag est adéquat

Le muriate de potasse (0-0-60) 
peut causer des problèmes

Le potassium et le magnLe potassium et le magnéésiumsium



Dans les sols naturellement acides, le 
fer est davantage assimilable

Risque de carence si le pH adéquat n’est 
pas atteint (ex.: pH > 5,5)

Trop de phosphore peut amener une 
carence de fer

Le fer: importantLe fer: important



À surveiller avec les analyses car une 
carence peut causer une défoliation 
complète des plants

Le boreLe bore



Le bleuet aime bien mais on ne devrait pas 
l’implanter dans les sols organiques!

Si l’analyse indique moins de 5%moins de 5%, il peut être 
avantageux d’incorporer de la matière 
organique vis-à-vis des rangs du moins

La matiLa matièère organiquere organique



Possibilités: mousse de tourbe, compost mûr, bois 
raméal, bran de scie (idéalement vieux), ripe, 
feuilles et engrais verts

ATTENTIONATTENTION: si la matière organique est fraîche et 
avec un C/N élevé, il faut prévoir de l’azote avec 
pour aider à la décomposition

La matiLa matièère organiquere organique



LA PRÉPARATION: ESSENTIELLE!
------------------------------------------------------
À un coût d’établissement de 20 000 $ par hectare, 
ce serait dommage de ne pas mettre toutes les 
chances de votre côté !

Selon l’état du site et les travaux à effectuer, nous 
recommandons une ou deux années de préparation



Tout simplement parce qu’ilil y ay a beaucoup beaucoup àà faire..faire..!!
Examen du site
Analyses de sol
Correction du pH et de la fertilité de base
Élimination des mauvaises herbes vivaces et 
certains insectes (ex.: hannetons et vers fil-de-fer)
Drainage de surface et nivellement
Drainage souterrain
Culture d’un engrais vert
Confection de billons (éventuellement)

Pourquoi prendre 1 ou 2 annPourquoi prendre 1 ou 2 annééeses ??



Tout simplement parce qu’il y a beaucoup il y a beaucoup àà faire..faire..!!

Planification générale du projet
Commande de plants une année à l’avance
Irrigation: besoin d’un étang? Commande de 
matériel?
Machinerie et équipement?
Aménagement pour la vente? Stationnement, 
services, chemins, etc..
Trouver le bran de scie et la mousse de tourbe
Etc..

Pourquoi prendre 1 ou 2 annPourquoi prendre 1 ou 2 annééeses ??



La première chose à faire est d’éliminer les mauvaises 
herbes vivaces AVANTAVANT de travailler le sol pour du 
nivellement, du drainage ou la confection de billons
POURQUOIPOURQUOI ??
Parce que la «couenne» déplacée par ces travaux ne 
sera pas assez atteinte par les herbicides et/ou par les 
travaux culturaux entrepris pour se débarrasser des 
mauvaises herbes
Temps idéal: le printempsle printemps

SSééquence des travaux sur un nouveau sitequence des travaux sur un nouveau site



Ensuite, procéder aux travaux de nivellement de 
drainage superficiel et/ou souterrain

Faire des corrections de pH (apports de soufre) et de 
fertilité de base selon l’analyse du sol

À la fertilité de base, prévoir une dose d’azote pour 
l’engrais vert

Engrais verts possibles: les céréales (ex.: avoine) et le 
sarrasin ne seront pas trop dérangés par un pH bas

SSééquence des travaux sur un nouveau sitequence des travaux sur un nouveau site



Apport de fumierApport de fumier // compost ?compost ?

Ce n’est pas l’engrais idéal pour les bleuets
Risque d’augmenter le pH
Risque de retarder l’aoûtement
Risque de mauvaises herbes

MAISMAIS
Si on en a, il faut l’appliquer à l’année de 
préparation avant l’engrais vert
Privilégier le fumier pourri/ le compost vieilli; 
bien incorporer     Ex.: 20 tonnes/hectare



Apport de fumierApport de fumier // compost ?compost ?

S’il y avait d’autres matimatièères organiques res organiques àà
enfouirenfouir, elles pourraient l’être aussi avant 
l’engrais vert; surtout si des billons seront 
confectionnés car cette matière organique sera 
ramenée vers les billons
S’il n’y a pas de billons, on peut conserver ces 
matières organiques pour incorporation vis-à-
vis des rangs afin qu’elles servent davantage 
aux bleuetières



Après l’enfouissement de l’engrais vert, on 
peut confectionner les billons, par exemple 
en septembre avant l’année de plantation

Il sera préférable de tondre l’engrais vert 
avant l’enfouissement afin de faciliter les 
travaux et d’en accélérer la décomposition; 
surtout si ce dernier est assez haut (ex.: 24 
pouces et plus)



Cela dépend…

de la nature du sol (ex.: sableux /argileux)
de la hauteur de la nappe d’eau
de sa capacité de drainage
Des possibilités de saturation, d’inondation

Billons ou nonBillons ou non ??

Plus les conditions de drainage sont difficilesconditions de drainage sont difficiles, 
plus les billons devront être importants

Si sol sablonneux et nappe d’eau basse
pas besoin de billons







Avantages des billonsAvantages des billons

Drainage amélioré à coup sûr
Diminution des risques de maladies des 
racines
Activité racinaire supérieure
Régularisent la température et l’eau du sol
Peu de risque de soulèvement des plants par 
«gel - dégel»
Permettent l’utilisation de sols plus lourds



Les billons peuvent être compliqués à faire

Ils se dessèchent plus vite: il faut lil faut l’’irrigationirrigation

Travail au champ plus difficile: tonte, cueillette, etc..

Ne facilitent pas l’accumulation de neige sur les plants 
parce que surélevés

InconvInconvéénients des billonsnients des billons



LA PLANTATION
--------------------

Prévoir l’ajout de mousse de tourbemousse de tourbe

Cette opération pourrait être faite à l’automne 
précédent la plantation si les conditions de sol 
permettent une bonne incorporation

Calculer 1 pied cube (ou plus) par plant

On peut ouvrir une tranchée, y mettre la tourbe, 
enterrer et bêcher pour bien mélanger

On peut le faire aussi à chaque trou de plantation…
Très long!



Vous devez avoir planifié cette étape avant la 
journée que vous êtes prêt à planter…!

Disposition des cultivars VS  Pollinisation

Distances sur le rang et entre les rangs

Si possible, aligner les plants dans tous les sens…
pour le coup d’œil!

Rangs simples VS Rangs doubles ?
En général, les avantages des rangs simples 
l’emportent...

Plan de plantationPlan de plantation





Les racines des plants ne doivent 
jamaisjamais sécher !
Si jamais il y a des plants de 3 ans et 
plus et que les racines forment une 
motte serrée qui tourne, il faudra 
briser les racines pour les encourager 
à s’éloigner du plant
Ne pas planter plus profond que 2,5 à
5,0 cm de plus qu’à la pépinière

ÀÀ la plantationla plantation



Tasser le sol autour des plants 
pour enlever les poches d’air et 
favoriser un bon contact avec les 
racines

Pas de fertilisant dans le trou de 
plantation… attendre quelques 
semaines

IrriguerIrriguer !!

ÀÀ la plantationla plantation



LE PAILLIS ET L’IRRIGATION
----------------------------------------------

Aussitôt la plantation réalisée, il faut installer les 
tuyaux goutte-à-goutte le long des plants afin que 
les jeunes plants ne manquent pas d’eau
Appliquer le paillis sur un mètre de largeur environ 
(ex.: 8 à 15 cm de bran de scie vieilli)
Laisser une bande propre de 20-30 cm de largeur 
de chaque côté du paillis



L’ENGAZONNEMENT DES ALLÉES
-------------------------

IMPORTANT IMPORTANT parce que:
Diminue l’érosion
Augmente la capacité portante du 
sol
Empêche l’envahissement par des 
mauvaises herbes
Tout est propre pour les travaux
Aide à maintenir la structure du sol 
et l’infiltration de l’eau



L’ENGAZONNEMENT DES ALLÉES
------------------------------------------

PPéériode idriode idééaleale: au printemps ou à la fin de 
l’été parce la température est plus fraîche

Avec mélange de graminées non 
envahissantes

Ex.: Fétuque et pâturin avec un peu de 
raygrass comme plante-abri



CONCLUSION
-----------------

L’implantation d’une 
bleuetière coûte cher et 
comporte des risquesrisques

Une PLANIFICATIONPLANIFICATION du projet 
est ESSENTIELLEESSENTIELLE et, tel que 
démontré lors de cette 
présentation, il y a plusieurs plusieurs 
éétapes importantes tapes importantes àà franchirfranchir



Bon succ
Bon succèès !!s !!

«« Mettez toutes les Mettez toutes les 
chanceschances

de votre côtde votre côtéé !! »»


