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Étapes : 
Péparation et établissement 
Phase implantation ( 0 à 3 ans de plantation) 
Phase établissement (3 à 8 ans après plantation) 
Phase adulte ( 8 ans et plus après la plantation) 
 

1) Préparation et établissement : 
 
Année avant établissement :   
     Bonne analyse de sol 
     Destruction des mauvais herbes vivaces 
     Correction du pH avec apport de soufre granulaire 
     Correction du phosphore  (super phosphate ou engrais complet, selon analyse) 
      Ajout de bran de scie si matière organique en bas de 5% avec azote pour aider  
       à la décomposition.  
 
Année de plantation : 
 
       Ajout de + ou – 1 pied cube de mousse de tourbe 
       Planter dans sol ameubli. Possiblement avec un transplanteur liquide. ( faible) 
       Couvrir le sol de bran de scie et ne pas mettre d’engrais pour 4 à 6 semaines 
        Après 4 semaines de plantation, ajouter 25 à 50 gr de sulfate d’ammonium 21-0-0 
        Fin août, si K et Mg bas à moyen, ajouter 50 à 100 gr de Sul-Po Mag 
 
 

2) Phase implantation ( les 3 premières années en terre) 
 
     Au printemps Azote où engrais complet selon analyse de sol. 
     Deux fois 25 gr de 21-0-0 par plant début de mai et début de juin 
      Où 35 à 50 gr par plant d’un engrais complet contant autour de 10% d’azote 
      en mai et 25 gr par plant de 21-0-0 en juin. 
      Tôt à l’automne apport de K et Mg sous forme de Sul-Po-Mag. 



    Nos nouveaux champs en Montérégie : 
  En 2003, 17 champs étaient dans la phase établissement ( 0 à 3 ans). 
  De ces 17 champs, 9 avaient moins de 100 en phosphore et nécessitaient donc une 
bonne correction en P. 
   Par contre, 6 avaient un phosphore au dessus de 200 et ne nécessitaient aucune 
correction en phosphore. ( P). 
  Pour ce qui est de la potasse ( K) , seulement  5 champ étaient en bas de 150 et 
nécessitaient une correction. 
  Par contre, seulement 4 champs étaient en haut de 300 à l’analyse et ne nécessitaient 
aucun apport en K. 
  Le protrait est très semblable pour le Magnésium ( Mg). 
 
 

3) La phase Développement ( 3 à 8 ans en terre) 
 
A ce moment, nous devrions avoir atteint le bon Ph ( 5 où un peu moins), et le 
Phosphore se situer dans la braquette de 100 à 200 kg à l’hectare. Sinon, on acidifie 
avec du soufre granulaire et l’on corrige le phosphore avec du Superphosphate             
( 0-20-0). 
Donc, on ajoute de l’azote au printemps en deux fois, soit début de mai et début de 
juin.  
Taux d’application de 25 à 35 gr de 21-0-0 à chaque fois. (on peut doubler la 
première application s’il y a eu ajout de bran de scie frais). 
On continue l’ajout de Sul-Po-Mag fin août, jusqu’à ce que la potasse dépasse 300 
Nous devons surveiller les éléments mineurs tel le fer ( Fe) et le Bore ( Bo). 
Dans les 2 cas, on peut intervenir foliaire au taux de 100 à 200 PPM pour le fer et de 
100 PPM pour le bore. 
A noter, que c’est l’eau qui véhicule tout les éléments,si l’on manque d’eau, plus rien 
ne fonctionne. 
 
 

4) Phase adulte ( 8 ans et plus en terre) 
 
Surveillance et correction du Ph,soit avec du soufre si trop haut où de la chaux si trop 
bas. 
Apport d’Azote ( N) , deux apports, soit 100 gr par plant de 21-0-0 début de juin pour 
soutenir la végétation et environ 50gr par plant début de juin pour soutenir la 
production. 
En 2003, on a pu sauter la deuxième! 
S’il y a apport de bran de scie frais, les deux applications peuvent être de 100 gr. 
À cette phase, il est très rare que l’on doive ajouter du phosphore (P), car le bran de 
scie en contient très peu, mais on en met tellement que le P reste élevé. 
On continu souvent l’apport de Potassium (K) et de Magnésium (Mg), mais on doit se 
soucier aussi du Calcium ( Ca), s’il baisse en bas de 1000 À 1200 Kg à l’hectare. 
Dans la saturation des bases, nous privilégions un rapport  



1K pour 2 Mg et 10 Ca, soit 1,5% à l’analyse pour le K. 3% pour le Mg et 15% pour 
le Ca. 
Ceci est bon pour les sols légers, pour les sols lourds, on peut hausser ces données de 
50%. 
 
Sur des plantations adultes, il faut surveiller le Fer ( Fe), le Bore (Bo) et même le 
cuivre (Cu) qui est apparu passablement bas en 2003. 
La déficience en cuivre amène un jaunissement du feuillage semblable au fer, mais 
sans les nervures vertes caractéristique au fer. ( Peut être que cela pourrait expliquer 
des déficiences que nous croyons en fer, mais qui ne se corrigent pas avec un apport 
de fer foliaire? 
Pour ces éléments mineurs, la correction de déficiences passe par des applications de 
foliaires sous forme de Ché lates. 
 
La situation dans nos bleuetières adultes : 
 
Sols : 
 
Dans nos sols, le Ph moyen est de 4,4, mais 10 sols sur 36 ont des Ph inférieur à 4,2. 
Mais par contre, aucun à un Ph supérieur à 5. à la lumière de ces données, je dirais 
que c’est un mite de vouloir acidifier constamment nos sols, notre régie s’en charge. 
Comment, d’abord, l’Azote (N). Chaque fois que nous mettons 1 Kg de N à l’hectare 
sous forme de sulfate ( 21-0-0), il faudrait 10 Kg de chaux pour neutraliser l’effet 
acidifiant de cette engrais. Or si on applique 150 gr par plant de 21-0-0, cela fait  330 
kg à l’hectare de 21-0-0 où  69 unité de N. Il faudrait donc 690 kg de chaux à 
l’hectare pour neutraliser le tout.  
En ce moment, lorsque nous ajoutons de la chaux, c’est au taux de 500 à 700 kg à 
l’hectare, donc un effet nul sur le changement du Ph. 
 
Pour ce qui est du phosphore il est souvent riche. La moyenne est de 272 kg à 
l’hectare. Seulement 5 des 36 échantillons ont moins de 100 kg à l’hectare.Par contre 
20 des 36 échantillons de sol dépassent le 200 kg à l’hectare. 
 
Le potassium ( K) lui est de 276 en moyenne dans les 36 sols en production. 
9 des 36 sols ont moins de 150 kg/ha, mais 6 dépasse la norme de 300 kg/ha. 
 
Le Magnésium lui est moyen avec un172 kg/ha. 5 sols sur 36 ont moins de 100kg/ha, 
mais 11 dépassent les 200 kg/ha. 
 
Finalement, le Calcium (Ca). 12 des 36 sols légers sont sous les 1000 kg/ha pour le 
calcium. C’est un défi d’améliorer ce dernier. Le seul apport abordable est la chaux. 
 La chaux calcique CaCO3 est quasi introuvable, on s’en remet souvent à la chaux 
dolomitique qui contient du magnésium, mais vient déséquilibrer nos bases. 
 
 
 



 
 

5) Les méthodes d’apport. 
 
Les granulaires :  
Indispensable pour l’apport d’azote au printemps, de P, de K, et de Mg , au printemps 
ou en saison. Même les correction du Ph se font avec des granulaires, tel le soufre 
granulaire ou la chaux. 
Avec les granulaires, le défi est de bien répartir les apports uniformément sur le rang. 
La méthode de la poignée en un seul endroit est à proscrire. 
 
Les foliaires : 
Oui pour l’Azote (N), le fer (Fe), le Bore (Bo) et même le cuivre (Cu). 
Mais inutile pour le phosphore (P), la potasse (K), le Magnésium (Mg), et le Calcium 
(Ca). 
Mais attention au pulvérisateur, car si on a appliquer des herbicides avec le même 
pulvérisateur, on peut avoir de mauvaises surprises. La méthode des 3 rincages 
s’applique entre les deux applications. 
 
 La fertigation : 
 
C’est la métode qui consiste à apporter des fertilisants à partir du système d’irrgation.  
Je dirais oui, mais avec un système goutte à goutte au poil! Les conditions sont 
nombreuses. D’abord, il faut un débit régulier, et des goutteurs uniformes. La 
variation de la quantité d’eau doit être de moins de 50%. 
Avec des tuyaux perforés, la pente doit être de moins de 15 pieds d’un bout à l’autre 
du tuyau. 
Sur les sols moyens, on ne peut remplacer complètement les granulaires par des 
engrais liquides, mais sur des sols riches, c’est peut être pensable. 
 
 
Voilà pour un tour d’horizon rapide. 
 
Roger Chicoine, agr. Conseiller 
Club conseil du Corymbe . 
 


