
Fiche descriptive du bleuetier en corymbe 

NOM COMMUN : Bleuet en corymbe 

NOM LATIN : Vaccinium corymbosum L. 

FAMILLE : Ericaceae 

Comparativement au bleuet nain qui se développe en talles, le bleuet en 

corymbe est buissonnant, ce qui facilite sa culture en rang et les fruits sont de 3 à 

5 fois plus gros. Amorcée au Québec dans les années 1960, la production se 

développe plutôt rapidement depuis une dizaine d’années. Des hybrides ont été 

développés au cours de la première moitié du 20e siècle par l'USDA, par 

reproduction sélective du bleuetier nain indigène. Ce bleuetier est un arbuste 

magnifique qui produit de beaux gros fruits mais il faut tenir compte de sa 

rusticité au moment de l’achat 

HAUTEUR DU PLANT : La hauteur peut varier entre 0,6 à 1,8 mètre selon les 

variétés. 

LARGEUR DU PLANT : La largeur peut varier entre 0,7 à 2,1 mètres selon les 

variétés 

ZONE DE RUSTICITÉ : Les zones de rusticité vont de 3 à 8. Les plants peuvent 

résister jusqu’à - 32 degrés Celsius. 

PÉRIODE DE CUELLETTE : Les fruits sont près à être cueillis vers fin juin jusqu’au 

début de septembre. La période de récolte varie selon les variétés. Le fruit est 

prêt quand celui-ci est bleuté. Une fois devenu bleu, le goût du fruit va 

s’améliorer pendant une semaine encore. Normalement, on fait une récolte par 

semaine pendant 4 à 5 semaines.  

RENDEMENT : La quantité des fruits produits varie énormément selon les variétés. 

On peut atteindre jusqu’à 12 livres de fruits par plant selon le type de cultivar. 

CHOIX DE L’EMPLACEMENT : Choisir de préférence un endroit ayant une légère 

pente qui favorise le drainage de l’air froid et de l’eau. Il est préférable d’être à 

l’abri du vent. Le sol doit être léger sableux ou graveleux. Le pH doit varier entre 

4,2 et 5,2, mais le meilleur serait de 4,8. De plus, le sol doit contenir au moins de 4 

à 5 % de matière organique. Si possible, choisir une place où il y a de fortes 

accumulations de neige pour protéger les bourgeons du froid hivernal. 

 



PLANTATION : Il est préférable de planter durant le printemps. Lors de la 

plantation, on doit enterrer la motte de 5 à 8 cm de profond par rapport à sa 

base. De plus, il  est préférable de placer de la mousse de tourbe dans le fond 

du trou et le mélanger avec le sol qui est présent. Planter au minimum 2 à 3 

variétés, ce qui aura pour effet d’augmenter le nombre de fruits produits. Il faut 

distancer les plants d’un mètre et demi environ. 

TAILLE DU PLANT : La taille doit se faire au printemps (mois d’avril). Pour les 

premières années et même les années suivantes. La taille consiste surtout à 

enlever les branches mortes, cassées, malades, trop basses et celles qui 

encombrent trop le centre. Il faut toujours maintenir un équilibre entre les tiges 

vieilles et jeunes pour promouvoir une bonne production. 

TRUCS ET ASTUCES : 

 Il est extrêmement recommandé de faire une analyse du sol pour 

connaitre le pH de celui-ci et faire des amendements sur celui-ci comme 

par exemple ajouter du soufre un an avant la plantation. 

 Utiliser un mélange de tourbe lors de la plantation pour favoriser la 

rétention de l’eau et des éléments nutritifs. 

 Il serait important de brûler les branches coupées lors de la taille pour 

éviter la propagation des maladies. 

RECETTES DE TRANSFORMATIONS DU BLEUET EN CORYMBE : 


