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Racines fibreuses superficielles 
 

SANS poils absorbants 
 

Rôle des poils absorbants:  
Absorption de l’eau et des sels minéraux 

Les mycorhizes sont des associations de vraie 
symbiose 

(bénéfices réciproques)  
entre un champignon et les racines.  

Un feutrage de filaments du champignon 
(mycélium) draine l'eau et les sels minéraux et 
les fournit à l'arbuste qui, en retour, fournit des 

sucres au champignon. 



ISHS Acta Horticulturae 1017: JANVIER 2014 
X International Symposium on Vaccinium and Other Superfruits 

Évaluation sur Bluecrop et Northland 
 
-L’ajout de mousse de tourbe au sol augmente le nombre de 
mycorrhizes, la croissance des plantes, leur hauteur et leur taux de 
matière sèche (entre 165% à 206% de plus). 

LA MOUSSE DE TOURBE CONTIENT DES ENDOMYCORHIZES.  
C’EST DONC TRÈS IMPORTANT D’EN 

APPORTER À LA PLANTATION !  
 



La salinité (conductivité électrique) 
 - La salinité est reliée à la quantité totale d’ions 

minéraux en solution (principalement les engrais) et 
d’autres minéraux contenus dans le substrat et l’eau 
d’irrigation. 

 - Elle est exprimée en termes de mmhos/cm ou milli-
Siemens/cm (mS/cm est l’unité utilisée dans le 
système international) :1 mmho/cm correspond à 1 
mS/cm (ou 1 dS/m). Fertiguer à moins de 2 mS/cm 
 - Une valeur élevée représente une grande quantité 
d’ions en solution, ce qui rend plus difficile 
l’absorption d’eau et d’éléments nutritifs par la 
plante et peut même brûler les racines. 



  

  
Excès d’engrais 
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Tirer facilement sur des 
 plants ?   de 4-6 ans  ??? 
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Excès d’engrais (tout comme excès d’eau) 
Brûle les fines racines  ET  provoque une carence en FER 

LES JEUNES FEUILLES JAUNISSENT 
 

Photo: LLambert 



  
Excès d’engrais =  
Pousses tendres qui aoûtent mal   

Chancres de tiges  
Tiges terminales qui gèlent  

Racines affaiblies 
Perte de vigueur 

Tiges fructifères sans feuilles 
Feuilles avec déficiences 

Feuilles déformées  
Plants qui dépérissent  
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Eric Hanson, MSU 

Fertiliser après le début juillet avec de l’azote peut 
réduire la résistance des plants à l’hiver 

Et augmenter l’incidence des chancres de tige. 
 



ÂGE  
plants 

Quantité de 21-0-0  
en grammes (gr) par plant 

Total de  
21-0-0  

Gr/plant/ 
an 
 

TOTAL de 
21-0-0 en 
kg/ha/an 

Ou 
Lbs/acre/an 

TOTAL 
UNITÉS 
N/ha/an 

 
QUÉBEC 

TOTAL  
UNITÉS 
N/ha/an 

 
MICHIGAN 

Débourre-
ment 

Chute 
pétales 

Fin 
juin 

Plantation  0 15 
(3,2 N) 

15 30 
(1 oz) 

65 
 

13  

1 an 15 15 20 
(4 N) 

50  
(1 1/3 oz) 

110 23 17 
(1-2 ans) 

2-3 ans 20 30 
(6,5 N) 

30 80  
(2 2/3 oz) 

175 37 34  
(3-4 ans) 

4-5 ans 35 35 
(7,5 N) 

35 90 
(3 oz) 

230 49 50 
(5-6 ans) 

6-7 ans 40 40 
(8,5 N) 

40 120 
( 4 oz) 

265 56 73 
(7 ans  +) 

8 ans 45 45 
(9,5 N) 

45 135 
(4,5 oz) 

300 63 73 

Recommandations de Michel J. Lareault;               Tableau adapté par Liette Lambert, décembre 2014 

1 once = 30 grammes;   1 c. à table = 20 grammes 
- en fertigation, 1 unité d’azote équivaut à 5 kg/ha d’un engrais contenant 20% 

FERTILISATION DU BLEUET EN CORYMBE 



DAVID BRYLA 

La fertigation azotée donne de très bons résultats. 
Elle produit des plants plus larges et des rendements plus élevés 
En OREGON =  50 à 75 lbs/acre de N pour des plants établis. 
Au Québec, cela reste à évaluer. 



 GARY PAVLIS, RUTGERS, New Jersey 
RECOMMANDATIONS 2014: 
 
1- Fertiliser les bleuets un peu à chaque fois via un 
système d’irrigation goutte à goutte est BÉNÉFIQUE 
et augmenterait la fermeté des fruits et le rendement.  
 
2- La fertigation s’étend sur une période de 6 à 8 
semaines et débute à 75% de la floraison. 
 
3- Fertigation: 1 fois par semaine durant 1 à 2 heures 
tout en prenant soin d’irriguer uniquement à l’eau ½ 
heure avant et ½ heure après la fertigation, ce qui 
augmente l’uniformité d’application dans le champ. 



Guide de production de l’Azalée en serre  
On peut utiliser le même type d’engrais 

Plantes acidophiles 
 
CRAAQ Agdex 295/20, page 16 
 
 
Engrais de type 3-1-1:  
    3 unités d’azote (N) – 1 de P205 (Phosphore) – 1 de 
potassium (K20) 
 
-Engrais acidifiants de type 21-7-7 ou 30-10-10  
 
-200 ppm d’azote (N) à tous les 2 arrosages 
 ex: 1 gramme par litre de 21-7-7 = 210 ppm de N 



ISHS Acta Horticulturae 1017:   JANVIER 2014 
X International Symposium on Vaccinium and Other Superfruits 

EFFET DE LA SALINITÉ   CAUSÉE PAR UNE FERTILISATION À BASE DE  
SULFATES D’AMMONIUM  SUR LA CROISSANCE DES RACINES ET DES TIGES 
DANS LE BLEUET EN CORYMBE (cv. Bluecrop) 

AUTEUR: D.R. Bryla et al. 

 

Les plants fertigués avec 1,5 g/litre (315 ppm d’azote) ont produit moins de 
racines et de feuilles (plus petites)  

que ceux fertilisés avec 0 ou 0,25 g/litre (0 ppm à 52 ppm). 

 

Les plants fertigués plus souvent présentent  
une meilleure croissance. 
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Sécheresse (août 2011) 
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Manque d’eau   (août 2011) 
Le plant va même puiser l’eau jusque dans 

ses fruits pour survivre!  
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Sécheresse (juillet 2011) 

Photos: LLambert 



  
Les fruits éclatent...  

Surtout dans les cas de sécheresse  
suivie d’un coup d’eau important 

EXCÈS D’EAU  

Induit une carence en fer... 
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Eric Hanson, MSU 

Carence en fer 
 

Carence en azote 

Carence en 
phosphore  

 
sol froid 

pH sol > 5.5 



Pavlis 

Déficience en potassium 

Eric Hanson, MSU 



Le sulfate de potassium est l’engrais préféré. 
Question? 
Est-ce que le chlorure de potassium 
(muriate), moins dispendieux, est sécuritaire 
pour le bleuet?  
Application en automne ou au printemps ? 

100 lbs / acre pour corriger les carences 

Eric Hanson, MSU 

Application de potassium 



Effet du potassium (100 lbs K20) appliqué soit au 
printemps, soit à l’automne, sous forme de 
sulfate ou de chlorures (KCl) sur le rendement 
(lb/plant) de Bluecrop mature.  

Traitement 2010 2011 2012 
Total 

3 années 
Contrôle 21 20 22 63 
Chlorure 
automne 19 22 19 61 
Chlorure 
Printemps 19 23 20 63 
Sulfates 
Automne 20 22 20 62 
Sulfates 
Printemps 19 25 21 65 

Eric Hanson, MSU 



Carence en Magnésium  

Eric Hanson, MSU 
Bernadine Strik, Oregon 



Eric Hanson, MSU 

Bore: peut parfois être déficient et causer 
des plaques brunes liégeuses sur les fruits 

Attention aux excès! 
Le bleuet ne les tolère pas.  



Analyses de feuilles 

-Prélever 50-75 feuilles matures au 
milieu des jeunes pousses en août 
-Rincer légèrement dans une eau à 
température pièce  
-Laisser sécher avant d’envoyer au 
labo 
 

Eric Hanson, MSU 



Eric Hanson, MSU 

Bleuet en corymbe 

 75 feuilles matures  
 des nouvelles pousses  
            ÉTÉ ÉCARTS ACCEPTABLES 

Éléments majeurs Éléments mineurs 

Éléments non essentiels 
inconnu 

Cultivars échantillonnés: 



Bleuet dans un sol 
rocailleux pauvre et 
contenant de très 
grosses roches. 

Le plant ‘survit’, par 
tous les moyens…. 

Les racines 
cherchent, 

s’entortillent ou  
s’agrippent… 



  

  

TROP ÉPAIS DE PAILLIS 
 

Drageonnage excessif et 
Perte de rendement 

(Végétation au détriment des fruits) 
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Qu’est-ce qui est requis pour la croissance et  
Quand est-ce nécessaire? 

  
• Les besoins en fertilisants dépendent de l’âge des plants, de leur 

dimension, du paillis, de l’état nutritionnel (sol-plante) et des 
observations visuelles de la vigueur et la productrivité des plants. 
 

• Les plants absorbent les fertilisations azotées plus efficacement de la 
fin floraison jusqu’à maturité des fruits. 
 

• Il y a réduction du nombre de bourgeons à fruits si vous faites une 
application tardive d’azote, en raison d’une poussée de croissance 
tardive 
 

• Des applications foliaires d’engrais sont souvent une méthode efficace 
pour corriger des carences en éléments mineurs, mais sont inefficaces 
pour des applications d’éléments majeurs (ex: N, P, K)  
 

• Utiliser le sulfate de potassium sulfate, pas le chlorure de potassium. 
 
Bernadine Strik, Oregon  



PLANTE PEU GOURMANDE 
Racines fibreuses superficielles 
Dépourvues de poils absorbants 

Faible pouvoir d’absorption de l’eau...  
Racines ectomycorhizées 

 pH acide: 4,5 – 5,5 
Les racines poussent bien l’automne 

Matière organique 5% + 
Sol meuble à 50-70 cm (2 pi) 

Fertiliser légèrement...plus souvent 
0,5 à 1,5 onces par plant: 2 ou 3 X 

1-Débourrement; 2-Chute pétales; 3-Fin juin 
Intolérant aux excès de salinité 

Salinité sol organique: 1,8 mS max 
Salinité sol minéral: 0,6 mS max  

Irrigation prioritaire (30-50 mm/sem) 
Terrain en pente (eau et air s’écoulent....) 

A plat ou sur billon (2%) 
Paillis = racines + en surface 



EXCELLENTE SAISON 2015! 
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