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CHOIX DU SITE 

• Zone de rusticité 5a ???  4a = possible ! 

• 160 jours sans gel ???   125 = possible ! 

• Sol léger (sable, sable loameux, loam sableux) 

• Sol riche en matière organique  

• Sol bien drainé 

• Réserve d’eau pour irrigation 

• Sol acide (pH entre 4,2 et 5,2) 

• Site à l’abri du vent 

• Site propice à l’accumulation de neige durant l’hiver 



PRÉPARATION DU TERRAIN ET PLANTATION 

Année avant la plantation  

• Diagnostic terrain et échantillonnage du sol 

• Correctifs : drainage de surface et/ou souterrain 

• Destruction des mauvaises 

• Travail du sol 

• Correctifs : pH et acidité selon recommandations  

• Buttage ?  À éviter autant que possible… 

 



PRÉPARATION DU TERRAIN ET PLANTATION 

Année de la plantation 

• Destruction des mauvaises herbes 

• Application des engrais, en bande sur le rang 

• Application de mousse de tourbe 

 Plus = mieux 

 Viser au moins 3 pi3 par plant 

 Humidification nécessaire 

• Incorporation des intrants (rotoculteur) 

 



PRÉPARATION DU TERRAIN ET PLANTATION 

Plantation 

• Espace entre les plants : 4’ (peut varier de 3’ à 5’) 

• Espace entre les rangs : 12’ ( 

• Application de mousse de tourbe 

 Plus = mieux 

 Viser au moins 3 pi3 par plant 

 Humidification de la mousse de tourbe recommandé 

• Incorporation des intrants (rotoculteur) 

• Plantation (mais quels cultivars ???) 

 



Choix des cultivars 

• 5 principaux types de bleuets 

 Southern highbush 

 Rabbiteye 

 Lowbush (bleuet nain, bleuet sauvage) 

 Northern highbush (Patriot, Duke, Bluecrop, Bluetta, Blueray, Reka, Bonus, Toro, …) 

 Half-high (Polaris, Northland, Northcountry, Chippewa, Northblue, …) 

• Choisir au moins 3 cultivars différents 

• Plantation en rangs purs 

• Idéalement, pas plus de 4 rangs consécutifs d’un même cultivar 

PRÉPARATION DU TERRAIN ET PLANTATION 



Choix des cultivars 

• Les critères de choix 

  Rusticité !!! 

  Qualité des fruits (saveur, fermeté, calibre, couleur, …) 

 Rendement  

 Précocité 

  Croissance, vigueur, port du plant, facilité de taille, … 

  Résistance aux maladies 

 

PRÉPARATION DU TERRAIN ET PLANTATION 
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PRÉPARATION DU TERRAIN ET PLANTATION 

Plantation 

• Pose du système d’irrigation 

• Pose du paillis 

• Ensemencement des allées 

 Mélange suggéré : Ray-gras vivace 2,5 kg/1000m2 

                                                          Fétuque rouge 2,5 kg/1000m2 

                                                          Pâturin des prés 1,0 kg/1000m2 

• Surveillance et Irrigation !!! 
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LA TAILLE 

Objectifs : maintenir une productivité uniforme année après année 

 

• Enlever les tiges brisées, malades, trop basses et mal positionnées 

• Éliminer les vieilles tiges qui manquent de vigueur            

  (Rajeunir car le rendement des tiges âgées de plus de 4 ans diminue significativement) 

• Réduire la charge en fruits 

• Éclaircir les plants, conserver les repousses les plus vigoureuses 

• Désinfecter les outils de taille ? 



Produit 
Dilution 

dans l’eau 

Temps d’immersion 
minimum 

Organismes pathogènes contrôlés 

Bactéries Champignons Virus 

Eau de javel 
(5,25% hypochlorite de sodium) 

110 ml/L Trempage rapide + à ++ ± à + + 

VIRKON 5% 5 kg/100 L 
Trempage rapide 

(prolongé pour virus) 
++ + à ++ ++ 

HYPEROX 8 ml/L Trempage prolongé ++ + à ++ + à ++ 

HYPERSAN, SANIDATE 
Consulter 
étiquette 

10 min ++ + à ++ + à ++ 

Peroxyde d’hydrogène 35% 10-40 ml/L 10 min ++ + à ++ + à ++ 

Alcool éthylique 70% ND 20 s Oui Oui ND 

Lysol concentré 50% ND 60 s Oui ? ND 

TERAMINE NR 2 ml/L 60 s ++ ++ + 

BIO-SAN 7 ml/L 60 s ++ ++ + 

KLEENGROW 4 ml/L 60 s ++ ++ + 

Désinfecter les outils de taille 

La désinfection des outils de taille dans le bleuet en corymbe 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_89688.pdf
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LA TAILLE 

Pruning blueberries 

https://youtu.be/osQB7jWeNvs
https://www.wikihow.com/Prune-Blueberries
https://www.wikihow.com/Prune-Blueberries
https://www.wikihow.com/Prune-Blueberries


LES PAILLIS 

Pourquoi en utiliser ? 

 

• Aide à contrôler les mauvaises herbes 

• Maintien de l’humidité et de la température du sol 

• Source de matière organique et d’éléments nutritifs 

• Aide à contrôler la pourriture sclérotique 

 

  



LES PAILLIS 

Quel paillis choisir  ? 

 

• paillis de bois mou vieilli  

• Éviter cèdre, noyer noir, hêtre, érable rouge ??? 

• Texture grossière, copeaux 

• Éviter poussière fine et matériel sujet à la compaction 

• Éviter matériel trop léger qui part au vent 



LES PAILLIS 

Quelle quantité ? 

 

• 7-10 cm d’épaisseur  

 (3-4 pouces)  

 (attention azote et collet des plants) 

 

• Renouvellement nécessaire au 2-3 ans +  

     (selon vitesse de décompisition) 
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LA PROTECTION HIVERNALE 

Comment ? 

 

• Brise-vent 

 

• Clôture à neige 

  

• Couchage des plants 

 

• Enneigement des plants 
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LA GESTION DES MAUVAISES HERBES 

Méthodes physiques :  

• Sarclage manuel (peu de producteurs en font) 

• Barrière physique (paillis) 

• Sarcleurs mécaniques (weed badger, …) 

 

Méthodes chimiques : 

• En applications localisées au printemps 

  (glyphosate, Lontrel , Venture, 2,4-D, …) 

• En applications en bandes, sur le rang, en automne 

  (Casoron, Sinbar, Château, …) 

https://www.youtube.com/watch?v=0qGNs3bGZhU


Nom 
commercial 

Matière 
active 

Volume 
d’herbicide / 
10 L d’eau 

Délai 
avant 
récolte 

Principales mauvaises ciblées 

2,4-D amine 
600 

2,4-D 100-230 ml 30 jours 
Pissenlits et plupart des feuilles larges.  Aucun effet 
sur les graminées. 

Lontrel 360 Clopyralide 20-80 ml 45 jours 
Vesce jargeau et plusieurs mauvaises herbes de la 
famille des composées et des légumineuses 

Venture Fluazifop-P-butyl 100 ml 15 jours 
Chiendent et plusieurs graminées.  Moins efficace 
sur le pâturin.  Aucune efficacité sur les feuilles 
larges. 

Divers Glyphosate 75-150 ml 30 jours 
Toutes, incluant la petite oseille.  Peu efficace sur la 
vesce jargeau.  Choisir la concentration la plus 
élevée pour le pissenlit. 

LA GESTION DES MAUVAISES HERBES 
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LA FERTILISATION 
  

 

Méthode de calcul 

• analyses de sol et analyses foliaires (échantillonnage à la fin juillet) 

• observation des plants (vigueur, charge en fruits, carences visuelles) 

• Références publiées (CRAAQ, Ontario, Michigan, …) 

 

Quelles matières fertilisantes ? 

• Engrais pour plantes acidophiles (engrais acidifiants) 

• Éviter le chlore et les nitrates 

• Fertigation possible, mais à condition que… 

  



  

 

Quand fertiliser ? 

• mi-mai : azote, phosphore et potassium 

• début juin et fin juin : azote 

• Août : potassium (possible effet sur aoûtement) 

• Après la chute des feuilles : soufre 

 

Où déposer l’engrais 

• Au sol, répartition uniforme jusqu’à l’extrémité des branches (éviter 

les « tas d’engrais) » au collet 

LA FERTILISATION 



LA FERTILISATION 



LA FERTILISATION 







ADJM Agri-Distribution Inc. 

https://youtu.be/9cFl0n8BRvc
https://www.adjm.ca/
https://www.adjm.ca/
https://www.adjm.ca/




Carence en magnésium 
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LA PHYTOPROTECTION 

• Insectes, DAT 

• Maladies 

• Petites et grosses bêtes (mulots, dindes sauvages, oiseaux, …) 

• Filets anti-oiseaux 

• Filets anti-insectes 
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RENDEMENT ET PRIX 

 

• Prix 2017 

 

• Rendement 2018 

 

ListePrix2017.pdf
CA_Rdt2018.pdf


CLUBS ET REGROUPEMENTS 

• Importance d’un suivi professionnel 

• Importance des essais aux champs 

• Admettre son ignorance pousse à s’améliorer 

• Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! 

 




