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«« Fabrique de bleuetsFabrique de bleuets »»

• Pour produire un bleuet, il faut:                  
-- des ovules + pollen = fécondation             
– graines produisent hormones de 
croissance                                                  
– paroi de l’ovaire grossit = fruit



Récolte difficile de nectar gratifiée par du Récolte difficile de nectar gratifiée par du 
pollenpollen



BleuetierBleuetier en corymbeen corymbe

• Autofécond, du moins partiellement.
• Surface du stigmate et pores des étamines ne 

favorisent pas l’autofécondation.
• Pollen peu abondant, lourd et collant = 

entomophile.
• Pollinisation croisée est favorisée.
• Transporteurs de pollen: bourdons, abeille 

domestique, mégachile, abeilles indigènes.
• Vent et gravité ne semblent pas efficaces.



• Abeille domestique à l’oeuvre
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Conclusion: avantages d’une Conclusion: avantages d’une 
pollinisation efficacepollinisation efficace

• Même si le bleuetier en corymbe semble 
autofécond, le rendement augmente avec 
la pollinisation croisée car:  

• -- mise à fruit augmente,                                   
-- nombre de graines augmente,                
-- poids et grosseur augmentent,                   
-- durée du développement avant récolte    
diminue.



ConclusionConclusion

• Comment obtenir une bonne 
production?

• Il faut deux ou trois cv, compatibles et 
synchrones,

• Plus des insectes pollinisateurs en 
abondance pendant la floraison,

• Plus…



Merci à tous Merci à tous 
et à toutes, et à toutes, 
pour votre pour votre 
attention !attention !



Merci à tous !
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