
TARIF hiver 2013/2014 

À adresser à Multibaies, l’Ecotière ,49 125 CHEFFES 

Nom :   .. 
Adresse :                                      Ville: 

Code Postal :   

Téléphone :  . 

Joindre votre chèque à la commande. Merci 

LE SPECIALISTE DES 
MYRTILLES 

Nous avons sélectionné dans notre collection les meilleures 

variétés de Myrtille pour votre jardin. 

Bonne plantation et dégustation... 

Pépinières Multibaies 
“L ’Ecotière” route de champigné 

49125 CHEFFES 

                    TEL:0241421414  

www.multibaies.com 

Courriel : contact@multibaies.com 

Myrtilliers en Conteneur de 2L 

ex pour une commande de 3 plants: 3 x 7.40 € + 19 € = 39.00 € TTC

Quantité 1-3 4-10 11-20 

Prix Unitaire 7.40 € 6.18 € 5.32 € 

Transport 19 € 23 € 36 € 

BON DE COMMANDE 

NOMBRE VARIETE Prix Unitaire TOTAL 

Transport À prévoir en plus de la commande 

TOTAL: 



(Vaccinium corymbosum) 

Le genre Vaccinium comprends un grand nombre d’espèces dif-

férentes. Parmi elles, les vaccinium à baies bleues appelées 

MYRTILLE. 

L’espèce la plus intéressante est Vaccinium corymbosum ou 

encore Myrtille en corymbe, Myrtille arbustive ou Myrtille à 

gros fruits. Ce fruit est originaire d’Amérique du Nord. Il est ap-pelé 

Blueberry. Il peut être issu de différentes espèces:Vacc. co-

rymbosum, Vacc. ashei, Vacc. darrowii, Vacc. angustifo-lium. .. 

etc. 

C’est celle qui nous intéresse le plus car elle représente le meil-leur 

compromis : suffisamment vigoureuse et généreuse en fruits de 

bonne qualité gustative. 

 Cette espèce est très bien adaptée à nos climats, 

 Demande un sol sableux, humifère et acide (pH 4 à 5,5) 
 Une situation ensoleillé 

 Certaines variétés peuvent s’adapter à des sols plus lourds. 

 Cet arbuste à croissance lente, mais pouvant atteindre jusqu’à 1,50 

m de haut selon les variétés est très résistant. 

 Selon le climat, choisir la gamme de variété adaptée. 

 Fruits en grappe, sucrés et parfumés à peau bleue et chair blanche 

 Maturité étalée, à Angers de débutjuin àfin août suivant les variétés. 

VARIE TES TARDIVES 

DARROW: 

Buisson de vigueur moyenne et au port dressé ouvert. C’est une variété 

très productive avec une récolte débutant un mois après Bluetta et qui 

s’étale sur 6 à 8 semaines. La qualité gustative est exceptionnelle mais l’aspect 

des fruits est hétérogène suivant la date de récolte. La taille des fruits 

importante en début de récolte, diminue au fur et à mesure de l’a-ancement 

de la cueillette. 

CONTENEURS DE 2 LITRES: 

Bonne reprise 

Mise à fruits très rapide 

QUELQUES CONSEILS: 

A planter en terre de bruyère 

Si la terre n’est pas acide, mettre de la tourbe dans un trou 

de 0.5mx0.5m et 0.3m de profondeur 

Ne pas laisser de fruits la première année 

Pailler avec de la sciure ou de l’écorce 

Craint la sècheresse 



VARIE TES DEMI-TARDIVES 

BRIGITTA: 

Variété au port dressé et très vigoureuse, Brigitta est issu d’un croisement 

inter variétal entre 2 parents Lateblue. Les qualités organoleptiques du fruit 

comme la couleur, la taille, la fermeté, et la saveur sont très élevées. C’est la 

variété la mieux adaptée à la conservation sous atmosphère contrôlée. Brigitta 

ne doit pas recevoir une fertilisation excessive pour contenir la vigueur et 

diminuer la sensibilité du bois aux froids hivernaux. Il est aussi recommandé 

de planter Brigitta avec d’autres variétés pour faciliter la pollinisation croisée. 

CHANDLER: 

Buisson dressé et vigoureux, Chandler est probablement la variété 

produisant les fruits les plus gros. De bonne qualité gustative et de très belle 

présentation, les baies sont homogènes en calibre tout au long de la récolte. La 

maturité est très échelonnée et nécessite de nombreux passages pour tout 

récolter. Les caractéristiques particulières de Chandler font de cette variété 

un choix idéal pour vendre des myrtilles à récolter en self service. 

ELISABETH: 

Buisson vigoureux de forme dressée, ouvert. Elisabeth produit des 

fruits de belle taille, bleu clair et très aromatiques. La floraison est très 

tardive. C’est une variété recommandée pour les régions froides. 

VARIE TES PRECO CES 

PATRIOT: 

Arbuste vigoureux et productif, Patriot est aussi très résistant 

aux sévères froids hivernaux (jusqu’à -29°C). La floraison est 

précoce et la maturité étalée. Les fruits sont gros, foncés et de bonne 

qualité gustative. Nécessite une bonne pollinisation par les insectes. 

Patriot est, dans la période précoce, une variété particulièrement 

conseillée pour les jardins familiaux du fait de sa rusticité et de son 

spectaculaire feuillage d’automne orange vif. A noter aussi, le fait 

que Patriot est l’une des rares variétés résistante au phytophthora. 

BLUE ONE : Enfin une variété précoce qui rivalise avec Duke! La 

vigueur de l’arbre est bonne. Le calibre et la fermeté des fruits sont 

excellent. Légèrement moins productive que Duke, mais ses fruits 

sont plus aromatique. Cela fait des années que nous  l’attendions. 



Buisson de vigueur moyenne, bien ramifié. Grosse baie bleue 

clair de bonne qualité gustative. Productif. Très belle 

floraison : corymbe de fleurs rosées. Très beau feuillage 

bleuté persistant en zone chaude ou tempérée. Tolère des pH 

plus élevés que la plus part des autres myrtilles. Belle plante 

décorative. Convient aussi en pot ou sur une terrasse, en plus 

des fruits a un bel intérêt ornemental. 

VARIE TES DE MI-SAISON 

BLUECROP: 

C’est la variété la plus plantée dans le monde. Bluecrop est un 

buisson relativement vigoureux et au port érigé. Les fruits sont moyens à 

gros et légèrement pruines. De bonne qualité gustative, et bonne 

productivité, la maturité des fruits est étalée sur 5 à 6 semaines. Le début 

de la récolte à lieu à Angers 15 jours après Bluetta. Bluecrop est souvent 

considéré comme un bon standard de production. 

BLUERAY: 

C’est une référence pour l’amateur éclairé. . Ses fruits sont très 

parfumée et de très gros calibre ; si bien que cela peut parfois gêner 

pour la cueillette tant ils sont serrés dans la grappe. Un problème pour le 

cueilleur professionnel mais pas vraiment pour le jardinier qui leur 

pardonnera très volontiers ce léger défaut! Blueray est aussi une plante très 

rustique. 

BLUE PEARL: 


