Fiche descriptive amélanchier
Nom commun : Amélanchier à feuille d’aulne
Nom latin : Amelanchier alnifolia
Famille : Rosaceae
L'amélanchier produit une baie délicieuse appelée amélanche. Cet arbuste est
adapté à notre climat froid. Il pousse bien dans les sols lourds et tolère la
sécheresse. Les baies sont de couleur pourpre à bleu-violet, elles ont une teneur
accrue en pectine et conviennent donc davantage aux confitures et aux
gelées. Cet arbuste croît en plein soleil de préférence et ses fruits sont très
appréciés par les oiseaux. L'amélanchier aura une meilleure nouaison si une
autre variété est plantée à proximité.
Hauteur du plant : La hauteur du plant peut varier entre 5 mètres et 1,5 mètre
tout dépendant des variétés.
Largeur du plant : La largeur peut varier entre 4 mètres et 1 mètre tout
dépendant des variétés.
ZONE DE RUSTICITÉ : 2b
Période de cueillette : L’arbuste commence à produire des fruits après 2 à 4 ans
environ. La cueillette se fait pendant la fin juillet début août. Par conséquent, la
période peut changer par région (plus ou moins deux semaines).
Choix de l’emplacement : Le type de sol désiré pour la plantation de
l’amélanchier doit être un sol loameux (composé surtout de sable, de limon et
d’argile). Cette sorte de sol est excellente pour garder un bon équilibre entre
l’aération, le drainage et la rétention de l’eau et les éléments nutritifs
nécessaires. Par conséquent, il est préférable d’avoir une forte présence de
matières organiques dans le sol (environ 3 %) et il faut éviter les endroits où il peut
avoir des eaux stagnantes. En surcroit, pour une meilleure protection des plants
pendant l’été et l’hiver, il est préférable d’avoir un brise-vent. Choisir un
emplacement qui est ensoleillé et à moitié à l’ombre.
Comment planter votre amélanchier en 3 étapes faciles!
1. Déterminer un endroit ensoleillé favorable à la croissance de votre
amélanchier et y creuser un trou qui représente le double de la taille du
système racinaire et légèrement plus profond que le collet du plant.

2. Déposer le plant dans le trou, ajouter soit de la poudre d’os ou de la
mychorize autour des racines et combler le reste avec la terre d’origine et
du compost. Bien tasser la terre autour des racines pour enlever toute
poche d’air
3. Arroser abondamment et régulièrement votre amélanchier.
*Distancer les plants d’environ 1,5 mètre.
Taille
Pour bien favoriser le rendement de votre arbuste, une taille annuelle printanière
est recommandée. Cette pratique permet à l’arbuste de garder un équilibre
entre les nouvelles pousses et les anciennes pousses moins productives et de
maintenir l’arbuste à une hauteur accessible. On doit enlever les branches
cassées ou mortes et couper les plus grosses (diam. 2 po env.) à la
base. Une taille régulière permet d’allonger l’espérance de vie de
l’arbuste ainsi qu’augmenter son rendement. La taille se fait à
partir de la première année de plantation soit au début du printemps.
Récolte des fruits
La cueillette des fruits se fait durant le mois de juillet selon les secteurs.
Le fruit est prêt à la consommation lorsque celui-ci atteint une couleur
bleu-violet au deux-tiers de la baie
Trucs et astuces
 Utiliser un filet pour protéger les baies des oiseaux voraces.

Recette de transformations d’amélanchiers.
 Escalopes de poulet au chutney d’Amélanchier
 Gâteau au fromage et amélanches
 Sauce aux amélanches
 Salade de pâtes au poulet et aux Amélanches
 Sirop d’amélanches pour crêpes

