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À propos du présenT documenT

Le présent manuel a été préparé par des 
chercheurs de l’Initiative canadienne de polli-
nisation (CANPOLIN), un réseau de recherche 
stratégique à financement quinquennal 
(2009 à 2013) du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie.  

CANPOLIN a été créé afin de mieux 
comprendre le problème croissant du déclin 
de la pollinisation et des populations de 
pollinisateurs au Canada. Rassemblant 
44 chercheurs de 26 établissements 
disséminés partout au pays, le réseau avait 
réellement une portée nationale. Les activités 
de recherche s’inscrivaient dans quatre 
thèmes : les pollinisateurs, les plantes, les 
écosystèmes, et l’économie et les prévisions, 
avec des rapports étroits les liant les uns aux 
autres.

Dès les premiers jours de la création du 
réseau, les chercheurs ont décidé d’utiliser 
le bleuet nain comme modèle pour leurs 
recherches. Le bleuet est maintenant la 
principale culture horticole au Canada au 
chapitre de la superficie cultivée et de la 
valeur économique. De plus, la mise à fruit 
des plants dépend des insectes pollinisa-
teurs. Il s’agit aussi d’une culture encore peu 
domestiquée, dont les problèmes de pollini-
sation s’apparentent à ceux plusieurs espèces 
sauvages. Par conséquent, les résultats de la 
recherche pourraient également s’appliquer à 
la pollinisation d’autres plants. 

Découlant de cette décision, le concept 
d’une équipe « commando », qui étudierait la 
pollinisation des bleuets nains, a rapidement 
pris forme. Composée de scientifiques 
issus de disciplines diverses (entomologie, 
botanique, génétique), l’équipe « commando 
» a recueilli une grande quantité de rensei-
gnements sur les limites de la mise à fruit, le 
flux génétique, les caractéristiques florales, 
les modes de sélection, l’écologie et la 
taxinomie des pollinisateurs. Pendant les cinq 
années d’opération du réseau, des études sur 
le terrain ont été réalisées à Terre-Neuve, en 
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et 
au Québec. 

Les efforts de l’équipe « commando » ont 
permis d’amasser une quantité phénoménale 
de données et plusieurs documents sur le 
sujet ont déjà été publiés ou soumis à des 
journaux scientifiques. Cela dit, le présent 
manuel est loin d’être le dernier à paraître. La 
raison d’être de ce document est de résumer 
les résultats des recherches de CANPOLIN 
aux cultivateurs et aux autres parties 
intéressées par la pollinisation du bleuet nain. 

Pour plus d’information sur les activités 
de recherche de CANPOLIN (y compris 
sur des recherches concernant le bleuet 
en corymbe et les espèces sauvages de 
vaccinium), veuillez consulter le site Internet 
de CRSNG-CANPOLIN (www.uoguelph.ca/
canpolin).
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6 Ce manuel est l’aboutissement de cinq années d’études sur 

le bleuet nain par les membres de l’Initiative canadienne de 
pollinisation. Leurs vaillants efforts ont grandement contribué à 
améliorer notre compréhension des problèmes et les possibilités 
de pollinisation du bleuet nain au Canada.

Nous remercions particulièrement l’équipe « commando » de 
CANPOLIN, chargée de l’étude sur le terrain des bleuets nains 

(en ordre alphabétique) : Madeleine Chagnon (L’Université du Québec à 
Montréal), Chris Cutler (Dalhousie University), Valerie Fournier (Université 
Laval), Luise Hermanutz (Memorial University), Linley Jesson (University 
of New Brunswick), Risa Sargent (Université d’Ottawa), Dan Schoen 
(Université McGill) et Cory Sheffield (Royal Saskatchewan Museum). Ces 
chercheurs et chercheuses ont été accompagnés de plusieurs étudiants 
diplômés, de techniciens et d’associés en recherche, dont Kyle Bobiwash, 
Sier-Ching Chantha, Pamela Craig, Amelie Gervaise, Angela Gradish, 
Melissa Fulton, Andony Melathopoulos, Irene McKechnie, Joseph Moisan-
DeSerres, Daniel O’Neail, Krilen Ramanaidu, Kevin Reeh, Jason Sproule et 
Margie Wilkes. Nous remercions également la petite armée d’assistants de 
recherche de premier cycle, sans qui cette étude aurait été impossible à 
réaliser.

Merci de tout cœur à Linley Jesson, à Dan Schoen et à Chris Cutler 
d’avoir dirigé la conception et la production de ce manuel.

Finalement, un grand merci à Steve Javorek (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada) et Barry Hick (College of the North Atlantic), nos 
collaborateurs, pour leurs contributions et leur expertise.

Nous sommes reconnaissants envers les nombreux cultivateurs et 
producteurs qui nous ont permis d’effectuer nos recherches dans leurs 
champs.

remerciemenTs
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6 Qu’est-ce qui influence 

la mise à fruit?
(plus particulièrement celle du bleuet nain)

La mise à fruit des plants dont la pollinisation est effectuée 
par des insectes peut être influencée par plusieurs facteurs : la 

disponibilité des ressources, la génétique, la présence de champignons 
bénéfiques, ainsi que l’abondance, la diversité et le comportement des 
pollinisateurs. Plusieurs de ces facteurs sont à leur tour influencés par les 
politiques de gestion. La présente section résume les principes scienti-
fiques clés qui étayent les décisions relatives à la gestion des cultures, 
particulièrement celle du bleuet.

a) Affectation des ressources

Toutes les plantes ont besoin de carbone (obtenu du dioxyde de carbone 
présent dans l’atmosphère et de la lumière) et de nutriments (puisés à 
même le sol) pour pousser et produire des fruits. Les dommages causés 
par les insectes, ainsi que les maladies des racines et du feuillage peuvent 
nuire à l’absorption de carbone et de nutriments. D’un autre côté, l’as-
sociation à d’autres organismes, comme les champignons mycorhiziens 
souterrains, peut accroître l’absorption de nutriments. 

Si le carbone et les nutriments sont présents en quantité suffisante, 
les variations en matière d’absorption ou d’utilisation de ces ressources 
dépendent pour la plupart de la constitution génétique du plant. Les 
ressources seront utilisées ou réparties différemment d’un cultivar à 
l’autre. Par exemple, les plants peuvent déplacer les ressources entre 

 parTie 1
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les tiges et les branches, ainsi qu’à l’intérieur de ceux-ci, ou choisir de les 
entreposer pour les années à venir. Les ressources peuvent être réparties 
de plusieurs façons dans un plant :

• il est possible que les plants allouent davantage de ressources aux 
feuilles, aux fleurs ou à une combinaison des deux;

• il est possible que les plants consacrent davantage de ressources à 
leur reproduction actuelle ou future;

• la part allouée à la fonction mâle et à celle qui est femelle peut varier 
(par exemple, dans le cas des bleuets, il existe diverses hypothèses 
selon lesquelles certains plants sont mâle ou femelle stérile, mais 
puisque ce sujet n’a probablement que peu d’intérêt pour les cultiva-
teurs, nous n’entrerons pas dans les détails à ce chapitre);

• les plants peuvent produire une grande quantité de petites fleurs 
ou quelques grosses fleurs seulement (par exemple, comme il sera 
examiné plus en détail ci-après, la formation de nombreuses fleurs de 
petite taille peut avoir des effets positifs et négatifs sur la pollinisation).

En général, les plants produisent plus de fleurs que de fruits. C’est 
parce que la disponibilité des ressources et les pressions liées aux 
organismes nuisibles et aux maladies varient d’une année à l’autre : les 
résultats de l’investissement du plant en fleurs sont donc imprévisibles. 
De plus, si les fleurs des plants vivaces ne produisent pas de fruits, les 
ressources inutilisées seront entreposées pour la reproduction des 
années suivantes.

b) Caractéristiques florales

Les caractéristiques florales d’un plant influencent ses interactions 
avec d’autres importants organismes du processus de pollinisation. Par 
exemple, la forme et la structure de la fleur auront une incidence sur le 
type et le nombre de pollinisateurs nécessaires pour la pollinisation. Bien 
que plusieurs espèces de plantes possèdent des fleurs qui permettent 
aux pollinisateurs d’avoir facilement accès à leur récompense ou 
d’emporter et de déposer le pollen, les fleurs de bleuet ont des anthères 
poricides. Cela signifie qu’il faut les secouer comme une salière pour faire 
sortir le pollen. Une abeille doit agripper la base des anthères entre ses 
mâchoires et dégager ses muscles de vol de ses ailles pour ensuite les 



l’InItIatIve canadIenne de pollInIsatIon  9

faire vibrer. Il s’agit de la pollinisation par vibration (les abeilles mellifiques 
en sont incapables, alors que les bourdons et plusieurs autres espèces 
sauvages le peuvent). 

c) Diversité génétique

En plus du type et du comportement du pollinisateur, la production 
de fruits est aussi influencée par la diversité génétique de la population 
locale de plants. Le nombre de fruits ou leur qualité peut diminuer si 
la pollinisation se fait au sein d’un même sujet (p. ex., un seul plant de 
bleuet) ou entre sujets étroitement apparentés. Ce processus, nommé 
dépression de consanguinité, réduit la mise à fruit. La dépression 
consanguine est causée par l’accumulation de petites mutations 
génétiques au sein d’une même population qui ont pour effet de nuire 
à la fertilité du plant. Comme l’autofécondation donne une mise à fruit 
réduite, le pollen d’un même sujet (le plant) ou de sujets étroitement 
apparentés est considéré comme de « mauvaise qualité ». Ce n’est pas 
parce que le pollen est défectueux, mais plutôt parce que la consanguini-
té entre des sujets apparentés affecte grandement la production de fruits 
(ou de progéniture).   

Les probabilités qu’une fleur reçoive du pollen d’un plant apparenté 

À gauche : les anthères poricides d’une fleur de bleuet (schéma adapté de 
feuillet d’information no 630, extension UMaine no 2111, de la University of 
Maine). À droite : un bourdon sur une fleur de bleuet. photo de M. Wilkes

stigmate

anthère
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dépendent du degré de variation génétique de la population de clones et 
de la taille du plant. Les clones de grande taille produiront moins de fruits 
si les pollinisateurs déplacent le pollen entre les fleurs d’un même sujet. 
Aisni, nous croyons qu’il serait possible de diminuer l’autofécondation en 
plantant un mélange de sujets non apparentés dans un champ, car cela 
permettrait de briser la structure des rapports génétiques

d)  Pollinisateurs

La pollinisation des  fleurs de bleuet se fait uniquement par l’entremise 
des pollinisateurs. Les grains de pollen du bleuet sont relativement 
larges et lourds, ce qui signifie qu’il est peu probable que le vent ou les 
secousses les transportent loin. Les fleurs secouées par le vent risquent 
de s’autoféconder et de donner une mauvaise mise à fruit. En raison du 
rôle crucial joué par les pollinisateurs, le nombre d’insectes qui visitent 
une fleur influe sur la quantité de pollen qui y est déposée. Il est toutefois 
probable qu’il existe un seuil au-delà duquel les plants ne sont plus 
limités par la quantité de pollen déposé sur le stigmate (organe femelle), 
mais plutôt par la quantité de ressources disponibles pour la production 
des fruits.

e) Diversité et comportement des pollinisateurs

Les fleurs de bleuet ne peuvent pas être fécondées par tous les pollinisa-
teurs. Par conséquent, certains pollini-sateurs, ou certaines combinaisons 
de pollinisateurs, sont vraisemblablement importants dans la production 
des fruits. Certaines abeilles sont capables de polliniser les fleurs par 

Certaines espèces d’andrènes (haut), de bourdons (milieu) et de lasioglossums 
(bas) sont des pollinisateurs sauvages du bleuet. photos de s. Marshall



l’InItIatIve canadIenne de pollInIsatIon  11

vibration, ce qui contribue grandement au transfert du pollen. Les 
andrènes et les bourdons (bombus) en sont des exemples. 

Cependant, comme l’autofécondation réduit beaucoup la production 
de fruits, le comportement de butinage de ces pollinisateurs risque 
également d’avoir une inci-dence sur la récolte. Par exemple, comme 
les plants de bleuet produisent tant de petites fleurs, une abeille qui 
butine des fleurs rapprochées les unes des autres aura tendance à 
accroître l’autofertilisation et réduire la mise à fruit. Dans ce genre de 
situation, augmenter le nombre de pollinisateurs n’augmentera pas 
nécessairement la production de fruits. Par contre, les pollinisateurs qui, 
en général, voyagent plus loin entre les inflorescences pourraient réduire 
la consanguinité.

Les abeilles qui n’extraient pas activement le pollen peuvent tout de 
même jouer un rôle dans le processus de pollinisation. Un pollinisateur 
incapable d’extraire le pollen d’une fleur est capable de ramasser le 
pollen abandonné par un autre pollinisateur et de le transporter jusqu’à 
des plants non apparentés. Pour cette raison, le rôle de la diversité des 
pollinisateurs [et des combinaisons de différentes espèces d’abeilles] 

Tableau 1. L’efficacité de la pollinisation de différents insectes pollinisateurs 
pour le bleuet nain [adapté de Javorek et coll., 2002, annals of the 
entoMological society of aMerica 95:345-351].
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dans le transport du pollen entre les fleurs et entre les plants, ainsi que 
ses effets sur le rendement des cultures, suscitent un large intérêt.

f) La disponibilité des sites de nidification

Puisque la diversité des pollinisateurs est considérée comme importante 
pour accroître les récoltes, les changements de l’environnement local, 
comme la perte d’habitat ou la présence d’humains, sont des facteurs 
clés de la perte de l’activité de pollinisation. Cela s’explique par le fait 
que plusieurs abeilles indigènes nichent dans le sol ou dans des cavités 
naturelles, comme des trous dans les arbres ou des tiges creuses. 
L’utilisation intensive de la terre peut perturber ces importantes zones de 
nidification et réduire le nombre de pollinisateurs. La proximité à l’habitat 
naturel (comme des forêts, des vieilles bûches, des lisières de champs 
non fauchées, etc.) augmente la disponibilité des zones de nidification 
des pollinisateurs et offre une plus grande diversité de fleurs pour la 
recherche de nourriture.

Abeille avec nid souterrain photo de e. nardone
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g) Champignons bénéfiques

En plus des abeilles, d’autres organismes peuvent avoir un effet positif sur 
la production de fruits. De nombreux organismes bénéfiques présents 
dans le sol, connus sous le nom de champignons mycorhiziens, vivent 
dans les racines de plusieurs plantes, dont celles des bleuets. Ces 
champignons favorisent l’absorption de nutriments importants présents 
dans le sol, comme le phosphore ou l’azote. Pour certaines plantes, une 
association mycorhizienne favorise la formation de fleurs plus grosses et 
plus nombreuses, en plus d’une production accrue de nectar (bien que 
cela n’ait pas encore été observé dans le cas du bleuet). Il est possible que 
l’utilisation de fongicides pour contrer les champignons pathogènes ait 
un impact négatif sur les champignons bénéfiques. 

Il a récemment été confirmé que les tiges et les feuilles du bleuet 
nain contiennent des endophytes, un champignon mutualiste qui vit à 
l’intérieur des plants. Ces endophytes ne causent aucun préjudice aux 
plants et pourraient, en fait, améliorer leur tolérance aux conditions 
adverses, comme la sécheresse, les maladies ou les insectes herbivores, 
qui affectent également la production de fruits.

h) Ravageurs et maladies

Plusieurs organismes ont également un impact négatif sur la production 
de fruits et la croissance des plants. Chaque année, les cultivateurs 
consacrent énormément de ressources dans leurs efforts de lutte à ces 
ravageurs. Les plants de bleuet doivent faire concurrence aux mauvaises 
herbes (p. ex., les petites oseilles et les fétuques) pour les ressources, 
en plus d’être vulnérables aux insectes (p. ex., l’altise et la mouche de 
l’airelle) et aux infections causées par les champignons (p. ex., la pourri-
ture brune et grise, ainsi que la tache septorienne). L’impact négatif de la 
plupart des ravageurs et des maladies apparaît généralement sous forme 
de réduction des ressources auxquelles le plant a accès pour permettre 
aux fruits de mûrir (comme cela est le cas lorsque les feuilles sont pour-
ries ou endommagées par les insectes et les mammifères qui broutent). 
Cependant, certains organismes ciblent particulièrement les fleurs (p. ex., 
les arpenteuses de l’airelle) ou les fruits (p. ex., les cerfs qui broutent 
ou les mouches de l’airelle). Les plants doivent également allouer des 
ressources à la production de défenses chimiques ou physiques contre 
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les pathogènes et les herbivores; le degré de vulnérabilité ou de résis-
tance d’un plant variera d’un génotype à l’autre. Dans les champs avec 
des clones de grande taille ou des sujets étroitement apparentés, les 
plants risquent d’avoir le même degré de vulnérabilité aux attaques des 
ravageurs. Ainsi, il serait utile d’avoir une grande diversité génétique dans 
les champs.

Il est difficile de calculer les causes d’une mise à fruit basse ou élevée 
parce que les effets de ces facteurs et les rapports entre eux sont 
multiples. Par exemple, le calcul de l’abondance et de la diversité des 
pollinisateurs permet de déterminer l’importance de la qualité du pollen 
comme facteur limitant la mise à fruit. Cependant, il est également pos-
sible que les pollinisateurs contribuent à augmenter le taux d’endogamie 
et de dépression consanguine. 

Tous les facteurs mentionnés 
plus haut affectent la production 
de fruits, c’est pourquoi il peut 
être difficile de déterminer 
les différentes causes d’une 
mauvaise mise à fruit.

^
6
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6 Les problèmes liés à la 

pollinisation du bleuet nain

La plupart des cultures s’inscrivent dans une longue tradition 
d’amélioration et de domestication. Ainsi, plusieurs facteurs 

contribuant à réduire la production ont été éliminés grâce aux pratiques 
de sélection. Actuellement, les pratiques culturales liées à la production 
commerciale du bleuet sauvage dans l’est du Canada consistent à 
appliquer différentes méthodes de gestion à des populations de plants 
naturellement présents pour tenter d’augmenter la production de baies. 
Comme les champs sont établis là où poussent les bleuets, les plants y 
sont génétiquement différents, mais risquent de présenter des problèmes 
qui, grâce à la sélection, n’affectent pas les cultures domestiquées.

Des recherches antérieures et des discussions avec les agriculteurs 
donnent à penser que les principaux problèmes de la production de 
bleuets nains sont :

• la dépendance aux pollinisateurs pour la pollinisation croisée 
(comparativement à plusieurs cultures génétiquement améliorées qui 
s’autofécondent sans pollinisateurs et qui souffrent peu de dépression 
consanguine);

• le système spécial de pollinisation des fleurs qui limite l’efficacité 
de certains pollinisateurs (un grand nombre de pollinisateurs sont 
capables de féconder les fleurs de la plupart des autres cultures qui 
dépendent des pollinisateurs);

• la différente capacité des plants d’un champ ou d’une population à 
absorber le carbone et les nutriments, à allouer des ressources aux 

parTie 2
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fruits et à résister aux infections causées par les insectes, les maladies 
et les autres pathogènes (pour la plupart des cultures, les génotypes 
ou les cultivars avec le plus haut rendement et la meilleure résistance 
aux maladies sont choisis pour la production par les sélectionneurs);

• la dépression consanguine, causée par une accumulation de 
mutations génétiques au sein d’un même plant ou d’une population 
qui mènent à une diminution de la production de fruits après 
l’autofécondation (dans la plupart des cultures, ces mutations ont été 
en grande partie éliminées au bout de plusieurs générations d’autofer-
tilisation continue);

• les populations de plants possèdent une longue durée de vie et 
sont largement constituées de clones, ce qui augmente la possibilité 
de transfert de pollen entre les fleurs d’un même plant et le risque 
de maladie pour les génotypes vulnérables (plusieurs des plus 
importantes cultures au monde sont des annuelles ou des vivaces à 
courte vie);

• le fait que les plants de bleuet comptent sur d’autres espèces (p. ex., 
les champignons) pour augmenter la production de carbone (pour de 
nombreuses plantes cultivées, l’importance de cette symbiose n’a pas 
encore été clairement établie).

De plus, plusieurs facteurs écologiques (la lumière, les quantités d’eau 
et de nutriments, le régime de pollinisation, la profusion de maladies ou 
de ravageurs) peuvent influencer la production de fruits. Les cultivateurs 
gèrent généralement ces facteurs :

• en éliminant les autres espèces de plants afin de réduire la compéti-
tion pour la lumière et les nutriments;

• en introduisant différentes espèces de pollinisateurs lorsque la 
floraison est à son maximum;

• en brûlant ou en fauchant les champs tous les deux ans pour accroître 
la production de méristème dans les fleurs (et, dans le premier cas, 
pour augmenter la disponibilité des nutriments ou réduire la quantité 
de parasites);

• en fertilisant, en irriguant et en épandant des pesticides;
• en plantant des brise-vent ou d’autres espèces à fleurs pour augmen-

ter les populations naturelles de pollinisateurs ou pour améliorer les 
conditions favorables à la pollinisation en pleine floraison.
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Malgré les nombreuses hypothèses sur les effets de ces différentes 
pratiques, il y a peu d’information pour les cultivateurs sur les meilleures 
pratiques et il reste encore beaucoup à découvrir sur la façon dont ces 
facteurs influencent la production de bleuet. Il est possible que certaines 
pratiques de gestion aient des effets négatifs sur la pollinisation ou la 
capacité du plant à acquérir et à répartir les ressources nécessaires à 
la production des fruits. Par exemple, certaines pratiques de gestion 
peuvent involontairement détruire l’habitat des pollinisateurs et réduire le 
nombre ou la diversité des pollinisateurs sauvages et d’autres organismes 
bénéfiques.
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CANPOLIN n’a pas été en mesure d’examiner les effets de tous 
les facteurs qui influencent la production de fruits, ainsi que 

les rapports possibles entre eux, dans les cinq années allouées pour ce 
projet. Plutôt, les chercheurs de CANPOLIN ont axé leur recherche sur 
9 sujets clés :

1. L’importance du rôle de la dépression consanguine et de 
l’autofécondation dans la baisse du rendement agricole.

2. L’incidence des différentes espèces et de combinaisons de 
pollinisateurs gérés sur la production de fruits.

3. L’incidence des pollinisateurs sauvages non gérés sur la production 
de fruits.

4. L’influence du milieu environnant dans la pollinisation par les 
pollinisateurs sauvages.

5. La relation entre les plants de bleuet et certaines espèces de 
champignons possiblement capables d’augmenter la production 
de fruits.

6. Le transport par les abeilles d’agents de contrôle biologique 
permettant de gérer les maladies.

7. Les dangers de l’utilisation de pesticides pour les abeilles.
8. Une description des changements spatio-temporels des colonies 

d’abeilles dans les bleuetières.
9. Le rapport entre les pollinisateurs et d’autres facteurs écologiques 

ou de production sur la récolte.

Recherche de CANPOLIN

parTie 3
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}

}

Abondance de pollinisateurs
• spécialistes
• généralistes

Quantité 
de pollen

Limitation par 
le pollen

Mise à fruit

Génétique

Lutte 
antiparasitaire

Ressources 
dont dispose 

le plantMaladies

Nutriments

Qualité 
du pollen

Comportement du pollinisateur
• spécialistes
• généralistes

Tableau 2. Un aperçu du processus de pollinisation dans lequel les domaines 
de recherche de CANPOLIN sont surlignés en vert.

Le processus de pollinisation et la recherche de CANPOLIN

Dans ce diagramme, 
la quantité de pollen fait 
référence au nombre total 
de grains de pollen déposés 
sur une fleur et la qualité du 
pollen représente la source 
de ce pollen (provenant soit 
du même plant ou de plants 
différents). Les ressources 
comprennent le carbone, 
ainsi que les macronutriments 
et les micronutriments. Des 
facteurs externes, comme 
les organismes nuisibles et 
les maladies, ou la capacité 
réduite d’un plant à absorber 
ou à utiliser ces ressources, peuvent occasionner une baisse de celles-ci. 
Les pesticides et les herbicides sont utilisés pour augmenter les res-
sources auxquelles le plant a accès en éliminant la compétition pour ces 
ressources.

Grains de pollen de bleuet sur un stigmate.  
photo de M. Wilkes
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Le bleuet sauvage du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nou-
velle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve a permis 
d’étudier ces domaines de recherches prioritaires dans un éventail 
d’environnements.

Le rendement de fruits était évalué en calculant la mise à fruit, le 
nombre de graines (qui contribue au poids des baies), le poids des fruits 
et la limitation par le pollen. La limitation par le pollen est la différence 
entre la production réelle de fruits et la production potentielle de fruits 
avec un apport supplémentaire en pollen provenant de plants non 
apparentés.
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1. L’ajout de pollen croisé ne donne pas une mise à fruit 

de 100 %. Il est probablement impossible d’avoir un 
pourcentage de mise à fruit de 100 %. La mise à fruit de la 
majorité des plants de bleuets ne dépasse pas 60 % en un an.

Preuve : dans 68 champs étudiés pendant trois ans, 40 à 60 % des fleurs 
de pousses ayant bénéficié d’un apport supplémentaire en pollen croisé 
produisaient des fruits. Il y a un rapport étroit entre le pourcentage de 
mise à fruit atteignable et la région géographique : dans certains champs 
et dans certaines régions, une proportion supérieure de fleurs produi-
saient des fruits (Jesson et coll., en préparation).

Synthèse des principales 
constatations
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Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs :  Il est 
probablement impossible d’avoir un pourcentage de mise à fruit de 
100 %. De grands écarts entre les régions ou les champs suggèrent que 
la génétique des plants et les variations régionales des autres facteurs 
(comme la qualité du sol, la diversité et la quantité de pollinisateurs 
indigènes ou la charge de maladie) peuvent influencer le potentiel de 
fructification (c.-à-d., le nombre de fleurs produites qui deviennent des 
fruits). Si les cultivateurs sont payés au poids, la priorité risque d’aller à 
l’augmentation du nombre de baies au détriment de la production de 
petits fruits.$6

2. La majorité des plants de bleuets sont affectés par la 
dépression consanguine et leur mise à fruit est faible 
lorsqu’ils sont autofécondés. La mise à fruit des clones 
de grande taille est plus petite lorsque les pollinisateurs 
butinent au sein d’un même clone. Par ailleurs, les 
mutations génétiques qui s’accumulent au sein des clones 
âgés ou de grande taille nuisent aussi à la mise à fruit.

Tableau 3. Mise à fruit des fleurs de bleuet, avec ou sans apport supplémentaire 
en pollen. Cette expérience a été réalisée sur une période de deux ans dans 
plusieurs champs situés à deux endroits différents au Nouveau-Brunswick. Un 
astérisque indique une différence considérable entre les traitements (apport 
supplémentaire en pollen ou aucun pollen ajouté) pour chaque endroit et année.
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La mise à fruit des plants 
ayant bénéficié d’un 
apport supplé-mentaire 
en pollen reste bien en 
deçà de 100 %.
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Preuve : lorsque les pousses étaient ensachées et fécondées avec leur 
propre pollen (étude sur un an dans 24 champs), moins de 10 % des fleurs 
produisaient des fruits. La majorité de ces fruits étaient petits et leur 
qualité n’était pas digne de production. Parmi les champs avec des clones 
de tailles similaires, les champs avec des clones de grande taille produi-
saient légèrement plus de fruits en bordure qu’au centre. En revanche, cet 
effet n’était pas observé dans un champ avec des clones de tailles variées. 
La mise à graine (et, par le fait même, la taille des baies) était également 
supérieure en bordure des clones (Bobiwash et coll., 2013).
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La mise à fruit des plants autofécondés 

La plupart des plants pollinisés avec leur 
propre pollen produisent peu ou pas de fruits.

Tableau 4. La fréquence de la mise à fruit de 288 plants autofécondés dans 
28 champs différents (les données ont été transformées en arc sin à des fins 
d’analyse).  

Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs : il est 
probablement avantageux de planter d’autres clones au milieu de plants 
de grande taille pour réduire l’endogamie causée par les pollinisateurs qui 
butinent au sein du même clone.
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$6
3.  Il est possible que l’ajout d’abeilles gérées n’ait aucun effet 

sur la mise à fruit dans certains champs.

Preuve : en deux ans d’expériences avec l’ajout de différentes com-
binaisons de pollinisateurs, aucun impact important de l’ajout de 
pollinisateurs gérés n’a été observé par rapport aux champs sans apport 
supplémentaire en pollinisateurs. Il y avait une légère hausse de la pro-
duction de fruits lorsque des bourdons étaient ajoutés, mais seulement 
si les plants étaient en santé et qu’il n’y avait pas problème dans le champ 
ou à l’échelle régionale. Les champs n’ayant pas reçu un apport supplé-
mentaire en pollinisateurs avaient une mise à fruit aussi élevée que ceux 
qui en avaient fait l’objet. Cependant, les champs ayant reçu un apport 
supplémentaire en mégachiles avaient généralement la mise à fruit la plus 
basse (Jesson et coll., en préparation; Schoen et coll., en préparation).

Tableau 5. La mise à fruit dans les champs avec pollinisateurs gérés ajoutés 
seuls ou en différentes combinaisons. Les lignes noires illustrent la mise à fruit 
médiane, les rectangles roses représentent le premier et le troisième quartile 
et le tireté indique le maximum et le minimum pour chaque traitement. 
B=bourdons, H=abeilles mellifiques, L=mégachiles, C=contrôle (aucun ajout 
de pollinisateurs gérés).
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L’ajout de pollinisateurs 
gérés avait peu d’effet 
sur la mise à fruit et la 
limitation par le pollen. 

La mise à fruit dans les champs avec pollinisateurs gérés 
ajoutés seul ou en combinaison 

Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs : l’ajout 
de pollinisateurs n’augmente pas toujours la mise à fruit. En outre, nous 
n’avons trouvé aucune preuve que l’ajout de mégachiles augmente la 
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mise à fruit. De cela nous pouvons déduire que, dans plusieurs régions, 
les pollinisateurs indigènes contribuent vraisemblablement beaucoup à la 
production des fruits. Par contre, l’ajout de bourdons et, même, d’abeilles 
mellifiques peut servir de garantie de la mise à fruit lorsque le nombre de 
pollinisateurs sauvages est bas ou quand les conditions climatiques ne 
sont pas favorables à la pollinisation..$6

4. Plus il y a d’abeilles et plus la mise à fruit est élevée. 

Preuve : dans 16 champs de bleuets sauvages de l’Île-du-Prince-Édouard, 
la mise à fruit initiale et la mise à fruit finale étaient toutes deux supérieures 
dans les champs avec une grande densité d’abeilles (sauvages et gérées). 

Tableau 6. La mise à fruit initiale (vert) et finale (bleu) dans 16 champs avec une 
densité différente d’abeilles. La densité d’abeilles est le nombre total d’abeilles 
observées dans chaque champ pendant une heure au cours de la période de 
floraison (mai).
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La mise à fruit initiale 
et finale est plus 
élevée lorsqu’il y a plus 
d’abeilles dans le champ 
pendant la floraison.

Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs : 
augmenter le nombre d’abeilles (sauvages ou gérées) dans un champ 
de bleuets peut augmenter le pourcentage de mise à fruit. Cependant, 
dans une certaine mesure, ce rapport en devient un de rendement 
décroissant, où l’ajout d’abeilles (ou d’espèces particulières d’abeilles) 
ne se traduit pas nécessairement pas une hausse de la mise à fruit (voir 
constatation no 3). 
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$6
5. La limitation par le pollen est importante, mais le 

rendement est également affecté par d’autres facteurs qui 
réduisent la mise à fruit après la floraison.

Preuve :  dans 16 champs de bleuets sauvages de l’Î.-P.-É., il y avait 
initialement 26,75 fleurs ou « fruit potentiel » par branche. Le potentiel de 
fructification a progressivement diminué au cours de la saison. La plus 
importante chute de potentiel de fructification s’est produite juste avant 
la dernière mise à fruit. La mise à fruit initiale et la mise à fruit finale étaient 
plus élevées en présence d’une haute densité d’abeilles pollinisatrices (voir 
la constatation no 4) pendant la floraison. Bien que les abeilles contribuent 
grandement à la mise à fruit, la mise à fruit initiale était supérieure pour 
les plants dont le tissu végétal contenait un taux élevé de calcium, tandis 
que les champs avec beaucoup de clones par unité de surface avaient une 
meilleure mise à fruit finale (Melathopoulos et coll., en préparation).

Tableau 7. Changement du potentiel de fructification d’une branche de bleuet 
au cours de la saison. Le potentiel de fructification représente le nombre de 
fleurs sur une branche.
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Le rendement potentiel 
chute considérablement 
après la fécondation des 
fleurs de bleuet.

Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs : 
les récoltes des bleuetières semblent, au premier abord, limitées par 
le pollen. D’autres facteurs entrent cependant en compte (comme les 
ressources disponibles pour produire un fruit et le fait d’avoir plusieurs 
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clones dans un même clone). Durant les phases initiales de dévelop-
pement du champ, les producteurs devraient tenter de maximiser la 
diversité génétique des clones de bleuet et surveiller leur taux de calcium, 
un nutriment nécessaire à la germination du tube pollinique. $6

6. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick (et, par 
procuration, l’Île-du-Prince-Édouard) possèdent une 
riche communauté d’abeilles sauvages autour de champs 
de bleuets, qui a toutefois tendance à être dominée par 
quelques espèces. La composition de cette communauté 
change au fil de la saison et à l’intérieur même des champs.

Preuve : des pièges à eau installés dans 10 champs commerciaux de 
bleuets sauvages de la N.-É. ont emprisonné 87 espèces de 23 genres 
différents (avant, pendant et après la floraison). Parmi tous les sujets 
dénombrés, 92 % étaient de types lasioglossum et andrène. L’abondance 
de plusieurs espèces très communes dépendait du moment de l’année 
et de la proximité de la lisière de la forêt; les plus grosses abeilles se 
trouvaient plus loin dans les champs que les abeilles de petite taille 
(Cutler et coll., sous presse).

Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs : les 
résultats pointent vers un taxon d’abeilles sauvages qui pourrait être 
ciblé par des efforts de conservation visant à réduire la dépendance 
aux pollinisateurs gérés. Il existe probablement une corrélation entre 
la chute du nombre d’abeilles à de grandes distances de la lisière de la 
forêt et l’emplacement des nids, ce qui met en évidence l’importance de 
conserver l’habitat naturel des abeilles sauvages autour des bleuetières. 
Nous devons prendre en considération que la contribution des abeilles 
indigènes à la pollinisation de la culture sera affectée par le fait que la 
plupart d’entre eux nichent en lisière du champ et qu’il y a une limite 
physique à la distance pouvant être parcourue par certaines espèces.
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$6
7. Une plus grande profusion d’abeilles sauvages est 

faiblement corrélée à une meilleure production de fruits 
dans certains champs et certaines régions, mais pas dans 
d’autres. Une plus grande diversité d’abeilles est associée à 
une meilleure production de fruits dans certaines régions et 
pas dans d’autres.

Preuve : au Nouveau-Brunswick, il n’y avait pas de corrélation entre le 
pourcentage de fleurs ayant produit un fruit sur une même tige et le 
nombre d’abeilles indigènes dans les pièges à eau et dans les champs 
en train de butiner. Des données laissent croire que les champs avec un 
nombre élevé d’abeilles andrènes avaient une mise à fruit supérieure au 
Nouveau-Brunswick. Dans le nord du Nouveau-Brunswick (où il y a, en 
général, peu d’espèces distinctes d’abeilles), la diversité des abeilles dans 
les pièges à eau était associée à une mise à fruit élevée. Ce rapport n’était 
pas observé dans le sud de la province (où il y a, dans l’ensemble, plus 
d’espèces distinctes d’abeilles) (McKechnie et coll., en préparation).

Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs : 
aucune preuve concluante n’indique qu’une espèce ou une combinaison 
particulière d’abeilles influence fortement la mise à fruit, et les effets 
apparemment contradictoires observés dans différentes études sur les 
pollinisateurs (voir les constatations no 3, 4 et 5) soulignent les rapports 
complexes entre les ressources, les ravageurs, la génétique et les types 
de pollinisateurs utilisés. Même si la constatation no 3 laisse croire que le 
travail des espèces de pollinisateurs indigènes est adéquat, les données 
sur l’effet positif d’une plus grande diversité et d’un nombre supérieur 
de pollinisateurs sur la production de fruits (constatation no 4) sont 
mitigées. Une interprétation de cette réalité voudrait que la pollinisation 
soit suffisante compte tenu des quantités de ressources et des maladies 
dans les populations naturelles. Si cela est le cas, les systèmes de gestion 
qui déciment les populations de pollinisateurs indigènes pourraient avoir 
un effet négatif sur le rendement.
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$6
8. Le milieu environnant autour les champs de bleuets 

influence la communauté de pollinisateurs et la production 
de fruits.

Preuve : Les communautés d’abeilles recueillies dans les champs de 
bleuets en lisière de forêt étaient moins abondantes, mais plus diversi-
fiées que les communautés recueillies loin de l’orée des bois. Cependant, 
le poids des fruits et la quantité de graines des plants de bleuets en lisière 
de forêt étaient inférieurs aux données obtenues pour les plants loin de 
l’orée du bois, possiblement à cause de l’ombre. Les plants de bleuets 
entourés de vastes étendues de bleuetières (à l’intérieur d’une zone 
tampon d’un rayon de 1 km) avaient une mise à fruit inférieure et une plus 
grande limitation par le pollen que les autres plants (Moison DeSerres et 
coll., 2014; McKechnie et coll., en préparation).

Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs : les 
champs entourés de forêts risquent d’être sujets au désavantage de 
l’ombre; il y a toutefois des avantages à les placer près de différents types 
d’habitats. Les monocultures de bleuets réduisent probablement le 
besoin en ressources des différentes espèces de pollinisateurs en quête 
de nourriture.

Paysage facteurs influencent également la mise à fruit photo de s. schoen
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$6
9. Les abeilles ne sont pas les seuls insectes capables de 

contribuer à la pollinisation des bleuets. Les insectes 
nocturnes peuvent également transporter le pollen et 
favoriser une bonne mise à fruit et une grande récolte.

Preuve : lorsque des parties de clones de bleuets en fleurs étaient cou-
vertes de cages à l’épreuve des abeilles (fermées pendant la journée, mais 
ouvertes tous les jours du crépuscule à l’aube), la mise à fruit obtenue 
était considérable. Cependant, la mise à fruit était plus élevée pour les 
fleurs exposées pendant la journée. Il n’y avait aucune mise à fruit dans 
les cages inaccessibles aux insectes pendant 24 heures. Les fruits mûrs 
produits sur les tiges accessibles aux insectes pendant la nuit avaient 
le même poids que les fruits des tiges exposées pendant 24 heures. 
Plusieurs insectes (surtout les mites et les mouches) actifs et capturés 
pendant la nuit transportaient du pollen de bleuet (Cutler et coll., 2012; 
Manning and Cutler, 2013).  

Fleurs de bleuet au crépuscule photo de p. Manning
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Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs : le rôle 
potentiel des pollinisateurs nocturnes dans la pollinisation du bleuet 
ne doit pas être sous-estimé. Bien qu’il soit souvent recommandé aux 
cultivateurs d’appliquer les pesticides en soirée pour éviter de nuire aux 
abeilles, les insectes bénéfiques nocturnes pourraient en souffrir. Comme 
dans le cas des efforts visant à mieux gérer les habitats agricoles afin de 
favoriser les pollinisateurs sauvages et les ennemis naturels des insectes 
ravageurs, il serait utile d’élaborer des stratégies de gestion pour amélio-
rer la contribution des pollinisateurs nocturnes du bleuet nain.$6

10. Les fruits de la pollinisation sont obtenus en limitant les 
dommages causés aux feuilles et aux fleurs par les maladies 
et les insectes ravageurs.

Preuve : une expérience effectuée dans un tunnel de pollinisation 
contenant une densité élevée de bourdons commerciaux a permis de 
comparer deux niveaux de pollinisation (25 ou 100 % des fleurs étaient 
fécondées) et deux niveaux de gestion des insectes et des maladies, 
c’est-à-dire avec des vaporisations de pesticides recommandés (apport 
complet) ou aucun traitement (aucun apport). Il a été établi qu’une 
augmentation de la mise à fruit au moment de la récolte n’était possible 
que si une pollinisation complète était combinée à un apport efficace 
en pesticide. Bien que moins de baies fussent produites en limitant la 
pollinisation à 25 % des fleurs, les plants allouaient davantage de res-
sources aux fruits restants, ce qui explique leur grande taille. Cependant, 
cela a été observé uniquement en présence de traitements aux pesticides 
(Melathopoulos et coll., en révision).
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Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs :  
dans le cas des bleuets, la valeur de l’activité des pollinisateurs dépend 
fortement de la gestion des ravageurs et des maladies. Une bonne 
gestion des insectes et des maladies est nécessaire pour tirer pleinement 
parti d’une bonne pollinisation.

.

Tableau 8. La mise à fruit et le poids pour deux pourcentages de pollinisation 
(25 et 100 %), avec ou sans utilisation de pesticides (apports complets/aucun 
apport). L’intérêt d’un traitement complet de pollinisation (grandes ruches) 
pour la mise à fruit était ressenti uniquement lorsque des pesticides étaient 
utilisés (apports complets). Les barres avec la même lettre indiquent une 
différence négligeable.  
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$6
11. Les abeilles ne sont pas toutes vulnérables aux différents 

pesticides et certaines espèces le sont plus que d’autres à 
un pesticide donné. Un pesticide toxique pour les abeilles 
ne représente pas nécessairement un risque ou un danger 
inacceptable lorsqu’il est utilisé dans un champ. Certains 
pesticides peuvent être utilisés en toute sécurité pendant 
la pollinisation.

Preuve : en laboratoire, l’application topique de spinosad (EntrustMC), 
de spinétorame (DelegateMC), de deltaméthrine (DecisMC) et de phosmet 
(ImidanMC) tuait les ouvrières bourdon et les mégachiles de la luzerne, 
mais pas l’application de flubendiamide (BeltMC). En cas d’ingestion, 
le spinétorame et la deltaméthrine sont toxiques pour les bourdons. 
En revanche, même si une quantité deux fois plus élevée que celle 
recommandée par l’étiquette était ingérée, le flubendiamide restait moins 
toxique que ces deux substances. En cas d’exposition chronique, la 
deltaméthrine raccourcissait la durée de vie du bourdon, ce qui condui-
sait à une progéniture moins nombreuse, alors que le flubendiamide et 
le spinétorame n’avaient aucun effet. De même, les larves du mégachile 
de la luzerne subissaient des effets adverses lorsqu’elles se nourrissaient 
de réserves de pollen traité à la deltaméthrine et au spinétorame, mais 
pas lorsqu’il était traité au flubendiamide. Dans le cadre d’une expérience 
réalisée dans des cages en champ, des bourdons ont butiné, 24 heures 
après un traitement avec AssailMC (acétamiprid) ou Entrust (spinosad), 
pendant une semaine parmi les fleurs de bleuet sans souffrir d’effets 
indésirables (Cutler et coll., 2012; Gradish et coll., 2012).

Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs : 
certains insecticides utilisés par les producteurs de bleuets ne sont 
pas toxiques pour les abeilles, alors que d’autres le sont. Toutefois, un 
pesticide toxique ne représente pas nécessairement un risque ou un 
danger lorsqu’il est utilisé dans les champs. Par exemple, la courte durée 
résiduelle ou la non-toxicité des résidus secs d’Assail et d’Entrust suggère 
qu’il serait possible, si cela se révèle nécessaire pour gérer les insectes, 
d’utiliser ces insecticides sans affecter un grand nombre d’abeilles. Cela 
dit, il serait préférable d’éviter d’appliquer des pesticides pendant la 
période de floraison des bleuets.
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$6
12. Des distributeurs de préparation en poudre d’agents 

microbiens de contrôle biologique peuvent être installés à 
l’avant des ruches de bourdons. Lorsque les abeilles quittent 
la ruche, elles ramassent la poudre de contrôle biologie et la 
transportent jusqu’aux fleurs du bleuet en butinant. Cette 
technique de guidage biologique a le potentiel d’être un 
composant efficace de la gestion intégrée des maladies dans 
la production de bleuet.

Preuve : une expérience sur le terrain a permis de déterminer que les 
abeilles étaient capables de déposer les spores de clonostachys rosea, 
un agent de contrôle biologique, sur des fleurs de bleuet à une distance 
de 150 m de leur ruche, sans effet sur leur comportement. Dans des 
cages en champs contenant des ruches munies de distributeurs d’agent 
de contrôle biologique, un butinage de 20 minutes seulement par les 
pollinisateurs transportant des spores de c. rosea diminuait de 10 à 20 
% la fréquence des infections de pourriture grise. Dans une expérience 
en serre, le traitement préalable des fleurs des plants de bleuets avec 
du c. rosea réduisait considérablement la pourriture grise. Cet agent 
de contrôle biologique démontrait une bonne tolérance au fongicide 
SwitchMC, mais une mauvaise tolérance à PristineMC et MaestroMC (Reeh et 
coll., 2013, 2014).

Une ruche commerciale de bourdons munie de distributeurs spéciaux 
contenant l’inoculum de contrôle biologique photo de J. sutton
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Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs : 
certains problèmes techniques relatifs aux distributeurs de contrôle 
biologique et aux ruches commerciales de bourdons fébriles doivent être 
réglés avant qu’une utilisation à grande échelle puisse être envisagée pour 
la production commerciale de bleuet. Cependant, il est évident que le 
c. rosea aide à contrôler la pourriture grise, qu’il peut être transporté par 
les abeilles pendant la pollinisation et qu’il est compatible avec certains 
fongicides chimiques. Cette technique pourrait donc être prometteuse 
dans le cadre d’un programme de gestion intégrée des maladies.$6

13. Le rôle joué par les espèces de champignons mycorhiziens 
dans la croissance des plants de bleuets reste inconnu, mais 
est sans doute important.

Preuve : des champignons mycorhiziens étaient présents dans les 
racines de tous les plants de bleuets examinés, ce qui porte à croire 
qu’il s’agit peut-être d’une relation obligatoire entre ces espèces. Nous 
n’avons toutefois pas été en mesure d’établir un rapport évident entre 
la quantité de champignons mycorhiziens présents et la production de 
fruits et de graines (McKechnie et coll., en préparation; Cutler et coll., en 
préparation).    

Une racine de bleuet nain; les taches sombres représentent les colonies de 
champignons mycorhiziens photo de i. Mckechnie
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Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs : 
les champignons bénéfiques dans le sol jouent vraisemblablement un 
rôle important dans la croissance du bleuet, mais aucune preuve ne 
démontre qu’une grande quantité de ceux-ci aurait une incidence sur la 
production de fruits. Il est possible que l’utilisation de fongicides tue les 
champignons bénéfiques qui contribuent à l’absorption de nutriments. 
Aucun résultat probant n’a été obtenu; il conviendrait d’étudier cette 
question plus à fond..$6

14. L’impact des différences entre les champs et les différences 
régionales sur la mise à fruit est le plus important.  

Preuve :  pendant toute la durée de l’étude, les plants qui produisaient un 
grand nombre de fruits lorsque du pollen supplémentaire était ajouté don-
naient également beaucoup de fruits dans des conditions de pollinisation 
naturelle (c.-à-d. libre). Cet effet était observé (et très présent) à l’échelle 
du plant, du champ et de la région (Jesson et coll., en préparation).

Tableau 9. La mise à fruit moyenne de plants fécondés grâce à un apport 
supplémentaire en pollen (axe des ordonnées) ou à une pollinisation libre 
(c.-à-d. naturelle) (axe des abscisses) dans 68 champs.    

Variation de la mise à fruit d’un champ à un autre

Certains champs 
produisent 
davantage de fruits, 
peu importe s’il y a 
eu ou non un apport 
supplémentaire 
en pollen.

90

80

70

60

50

40

30

20 40 60 80 100

St. Stephen 2009

p < 0.00001

St. Stephen 2010

Neguac 2011

Neguac 2010

M
is

e 
à 

fr
ui

t a
ve

c 
ap

p
or

t 
su

p
p

lé
m

en
ta

ir
e 

en
 p

ol
le

n 
(%

)

Mise à fruit obtenue par pollinisation libre (%)



l’InItIatIve canadIenne de pollInIsatIon  37

Conclusions et information pertinente pour les cultivateurs : cette 
constatation est vraisemblablement due à un mélange de conditions 
climatiques locales et de sol, ainsi qu’aux différences se rapportant à la 
génétique, aux maladies et aux nutriments. Bien qu’aucune preuve ne 
permette de confirmer les causes exactes des différences au niveau de 
la mise à fruit d’un champ ou d’une région, il s’agit du signal qui ressort 
le plus clairement de ces données. Les programmes de sélection futurs 
devraient être axés sur les différences génétiques qui influencent la mise 
à fruit.

Mises en garde et autres éléments à prendre en considération

L’un des problèmes associés à nos recherches expérimentales était 
que nous examinions la production de fruits de pousses, plutôt que de 
l’ensemble d’un champ. Il est donc difficile de déterminer à quel point ces 
constatations s’appliquent à plus grande échelle. Par exemple, les plants 
sont capables de réaffecter les ressources dans un plant ou entre les 
pousses, ainsi une augmentation de la production de fruit d’une pousse 
peut se faire au détriment des fruits des autres pousses ou de la pro-
duction de fruits des années suivantes. Pour étudier en détail les effets à 
l’échelle d’un champ, nous travaillons actuellement à l’élaboration d’une 
base de données qui contiendra des renseignements fournis anonyme-
ment par les cultivateurs sur le rendement et les pratiques de gestion. 
Cela permettra aux cultivateurs d’effectuer un suivi, d’une année à l’autre, 
des tendances relatives au rendement et aux pratiques de gestion de 
leurs propres champs, en plus de fournir aux chercheurs les données 
nécessaires pour élucider les différences entre les champs et les régions. 
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)
6 Conclusion et 

prochaines étapes 

parTie 5

Les recherches des scientifiques de CANPOLIN sont toujours en 
cours, mais les résultats obtenus à ce jour semblent clairement 

indiquer que la production de fruits du bleuet n’est pas limitée par un 
facteur unique. Bien que certaines constatations semblent contradic-
toires, elles ne font que mettre en évidence le fait que la production 
de fruits est influencée par une combinaison de facteurs (pollinisation, 
maladies, organismes potentiellement bénéfiques). Il est probable que 
tous ces facteurs contribuent simultanément à limiter la production de 
fruits. D’un autre côté, il est important de garder à l’esprit qu’il existe un 
seuil maximum de production de fruits, au-dessus duquel il risque d’être 
impossible de réaliser des gains supplémentaires.

Recommandations et prochaines étapes

• Un questionnaire anonyme annuel et une base de données devraient 
être créés, afin de recueillir et d’étudier les données sur les pratiques 
de gestion et les récoltes. Des renseignements concernant, par 
exemple, l’introduction de pollinisateurs, l’utilisation d’herbicides et 
de fongicides, ainsi que le brûlis et le fauchage des champs devraient 
être recueillis. Cette information doit être analysée pour en dégager 
des tendances permettant de développer des façons de maximiser 
les récoltes. Les scientifiques de CANPOLIN ont déjà développé un 
modèle préliminaire de base de données qui pourrait être gérée et 
maintenue par un partenaire issu du gouvernement ou du secteur.
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Capture d’écran d’un sondage en ligne possible visant à recueillir les données 
des cultivateurs sur la récolte et les pratiques de gestion photo de linley Jesson

Récolte de bleuets au Nouveau-Brunswick  photo du dr. Wilson, Wiki coMMons
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• De plus amples renseignements sur les mesures capables de réduire la 
dépression consanguine et la perte de fruit associée sont nécessaires. 
Notamment, il serait intéressant de déterminer si les peuplements 
plantés ou mixtes de plants non apparentés ont un meilleur rende-
ment que lorsqu’ils sont constitués de parents et si les peuplements 
de plants dont la taille globale est inférieure à un mètre carré sur-
passent ceux qui ont des plants de plus grande taille. 

• De plus amples renseignements sont nécessaires sur l’ampleur des 
variations génétiques existantes relatives à la production des fruits 
et sur l’influence des facteurs environnementaux sur la production 
des fruits de différents cultivars. Cela peut être réalisé en effectuant 
une expérience simple de multiplication végétative des plants dans 
différents milieux. 

• De plus amples renseignements sont nécessaires sur l’ampleur de la 
variation existante de l’environnement dans les bleuetières, surtout 
en ce qui a trait aux quantités majeures et mineures de nutriments, à 
l’humidité du sol et à la corrélation entre ces facteurs et l’ensemble du 
rendement du plant. Cela peut être réalisé en prenant des échantillons 
du sol autour des plants, en calculant les quantités de nutriments et 
d’eau et en corrélant le tout avec le rendement.
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