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Malgré un intérêt grandissant pour cette culture, les programmes d’hybridation actuels 
n’offrent pas beaucoup de nouveautés. Il faut comprendre, dans un premier temps, 
que l’évaluation d’un nouveau cultivar est longue, soit de 7 à 12 ans. De plus, nous 
n’avons aucun programme d’amélioration au Canada dans le bleuet, ce qui nous laisse 
à la remorque des autres pays préférant développer des cultivars adaptés à leur 
propre climat. Donc, très peu de nouveautés depuis les dernières années mais des 
observations qui se confirment. 
 
Au Québec, nous avons mis en place un réseau de parcelles permettant d’évaluer, sous 
nos conditions, plusieurs cultivars. Nous nous souvenons des hivers de 2002 où les 
régions plus à l’ouest avaient subi des dommages importants, mais nous gardons aussi 
en mémoire les hivers de 1993 et 1989. Bref, un hiver très rigoureux à tous les 8 à 10 
ans. 
 
Les parcelles ont donc pour objectif d’évaluer, sous les conditions climatiques du 
Québec, les nouveaux cultivars permettant d’obtenir une description plus juste de la 
qualité du fruit et de la période de récolte. Le but ultime est d’élaborer des 
recommandations précises pour nos conditions. 
 
 
PATRIOT 
Demeure une référence pour plusieurs régions au Québec. Malgré un aoûtement dans 
la moyenne, il a subi le moins de dommage par le froid au cours des trois derniers 
hivers. Son rendement est bon et assez uniforme d’une région à une autre. Le calibre 
des fruits est gros en début de récolte mais diminue rapidement après deux récoltes. 
Un bon apport d’eau, en juillet et août, semble lui être bénéfique pour le maintien du 
calibre du fruit. Sa saveur est un peu plus acidulée que les autres cultivars malgré 
qu’il peut être surprenant certaines saisons. Patriot s’est classé parmi les meilleurs 
dans l’évaluation globale. 
 
DUKE 
Produit hâtivement en saison une belle qualité de fruits fermes et savoureux (2 à 3 
jours avant Patriot). La rusticité est moyenne malgré que le plant soit productif, 
même à sa base, ce qui lui confère un avantage lors d’hiver rigoureux. 
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REKA 
Même s’il possède un aoûtement supérieur à la moyenne, il subit de légers dommages 
par le froid en hiver. Son rendement est très bon mais le calibre du fruit en souffre. La 
saveur demeure excellente et la cueillette, quelques jours plus hâtive que Patriot, est 
très concentrée sur 10 à 14  jours. La production semble se positionner dans le haut du 
buisson, portion plus sensible au risque de gel hivernal. Le dernier hiver a démontré sa 
sensibilité aux bris de branches par la neige. 
 
BLUETTA 
Demeure une variété très hâtive (7 jours avant Patriot) qui se situe dans la moyenne à 
tous les niveaux: rusticité, aoûtement, rendement, calibre et qualité des fruits. Le 
fruit se déchire au niveau de l’attache, ce qui diminue son potentiel de conservation. 
 
SPARTAN 
Est hâtif et les fruits sont d’un gros calibre, d’un bon goût mais peu fermes. Il a 
démontré une sensibilité au froid dans des essais antérieurs. Les rendements obtenus 
en parcelle sont faibles pour toutes les régions. 
 
BLUERAY 
Est un plant très vigoureux dont les longues pousses gèlent souvent en bout malgré un 
très bon aoûtement. Il est moins bien adapté à toutes les régions du Québec. Le fruit 
est d’une bonne qualité, apprécié de plusieurs et son calibre se maintient bien durant 
la récolte. Les rendements obtenus dans les essais sont nettement inférieurs aux 
autres cultivars. 
 
HARDYBLUE 
Il est moins rustique que l’on le laissait entendre. Le fruit est de petit calibre et 
difficile à cueillir car le plant est très buissonnant. La production est moyenne d’une 
région à une autre. Son fruit est d’une excellente qualité et ferme. Il requiert une 
taille sévère car il est très vigoureux. 
 
CHIPPEWA 
Malgré un bon aoûtement, est très sensible au froid. Le fruit de faible qualité 
gustative est petit et se retrouve à l’intérieur d’un buisson dense. 
 
BLUEGOLD 
Offre un très bon rendement même s’il est sensible au froid. Son fruit est d’une belle 
apparence, pâle et très rond mais d’une qualité gustative médiocre (dernier au 
classement); certains producteurs ne l’ont même pas cueilli. 
 
BLUEJAY 
Il est très similaire à Blueray mais moins productif que ce celui-ci. 
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NELSON ET ELLIOT 
Ils sont peu rustiques et de faible production. La qualité du fruit est médiocre et le 
fruit semble manquer de chaleur en septembre pour bien se développer. Ces deux 
cultivars sont probablement trop tardifs pour notre climat.   
 
DRAPER 
Il n’est malheureusement pas inclus dans ce réseau d’essais. Actuellement, les plants 
sont uniquement disponibles pour l’ouest de l’Amérique du Nord et il est impossible de 
se les procurer pour le Québec. La description de ce cultivar est très élogieuse: très 
bon rendement, qualité du fruit exceptionnelle, récolte de 2 à 3 jours après Patriot. 
Sa rusticité n’est cependant pas encore évaluée. 
 
CHANDLER 
Il est davantage une curiosité car ses fruits peuvent facilement atteindre la grosseur 
d’un 2 $. Le rendement est faible de même que la rusticité. Quelques producteurs 
tentent actuellement la culture ce cultivar en conteneurs (pots). 
 
 
Une évaluation plus précise de ces cultivars doit être faite selon vos conditions de 
culture avant de vous lancer dans une production plus intense. Malgré un 
réchauffement climatique, nous ne sommes jamais à l’abri d’un hiver très rigoureux.   
 
 
 
 
 
 
LU/sb 
 
 
Sainte-Marie – Le 18 janvier 2007 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


