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Bienvenue

Madame, Monsieur,
La MYRTILLE, c’est vraiment notre spécialité. Depuis plus de 30 ans, nous collectons les
informations que vous nous donnez au sujet de vos plantations, de vos réussites mais
aussi de vos difficultés. Nous pouvons vous conseiller en fonction de votre situation
géographique, de vos objectifs.
Le marché lui-même a évolué et a mieux précisé ses préférences.
Dans le même temps, la MYRTILLE continue de se développer en Amérique du Nord et
dans le reste du monde. Nous entretenons depuis toujours de bonnes relations avec
les principaux acteurs de nouveautés pour vous proposer des variétés actuelles et
modernes.
Ce savoir, comme notre passion de la MYRTILLE, nous voulons vous les communiquer.
Bonne découverte,

Mathieu BILLOTTE

P

Caractéristiques principales des différentes variétés de
Vaccinium corymbosum présentes au catalogue :

A propos du genre Vaccinium
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Le Northern Highbush : Vaccinium corymbosum (tétraploïde) à fort besoin en froid (env. 1000 heures
de froid requises).
Le Southern Highbush : Vaccinium corymbosum hybrid avec une proportion de gènes issus d’autres
espèces de climat chaud (Vacc. darrowii, Vacc. asheï). Les besoins en froid sont compris entre 150 et
500 heures.
Les Rabitteyes : Vaccinium asheï (Héxaploïde) sélectionné principalement pour rallonger la saison de
production sur le créneau tardif. Les besoins en froids sont généralement faibles.
Le Bleuet canadien (lowbush blueberry) : Vaccinium angustifolium sélectionné essentiellement pour la
récolte mécanique et le fruit d’industrie. Les besoins en froids sont élevés.
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Le Vaccinium corymbosum sauvage est naturellement bien adapté à des climats océaniques ou continentaux
modérés. Cependant, pour répondre aux besoins du marché et étendre la saison de production, d’autres espèces
de vaccinium ont étés introduites dans les programmes de sélection pour permettre la culture sous des climats
plus chauds et plus précoces. A l’heure actuelle, nous distinguons quatre grands groupes de Vaccinium cultivés :
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Le genre Vaccinium qui appartient à la famille des Ericacées comprend un grand nombre d’espèces différentes. Parmi elles, plusieurs sont classées sous le terme générique Myrtille.
Ce fruit très commun en Amérique du Nord, où il est appelé Blueberry, peut être issu de différentes espèces :
Vacc. corymbosum, Vacc. asheï, Vacc. darrowii, Vacc. angustifolium, etc.
L’espèce Vaccinium corymbosum (Lat : fruits en corymbe) ou Myrtille arbustive a retenu, la première, l’attention des sélectionneurs américains pour en faire la culture. Elle représente déjà à l’état sauvage, le meilleur
compromis entre vigueur, productivité et qualité des fruits.
Comme toute les Ericacées, les Vaccinium se plaisent dans des sols acides (pH optimal entre 4.5 et 5.5), de
préférence bien drainant et généralement riches en matières organiques. Certaines espèces sont malgré
tout moins exigeantes que d’autres.
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Blueberries (Northern Highbush)
Vaccinium corymbosum

Variétés précoces
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Patriot :
Arbuste rustique et productif, Patriot est aussi très résistant aux
sévères froids hivernaux, pouvant supporter jusqu’à -29°C. De
floraison précoce et à maturité étalée, les fruits sont gros, clairs
et de bonne qualité gustative. Une bonne pollinisation par les
insectes est nécessaire. 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 que Patriot est l’une des rares variétés tolérantes
au phytophthora.

Blue One® :
Enfin une variété précoce qui rivalise avec Duke ! La vigueur de l’arbre
est bonne, moins productive que Duke, mais donne naissance à des
fruits plus aromatiques, de gros calibre et d’excellente fermeté. Cela
fait des années que nous l’attendions !

Duke :

Skyblue®

15

Colombus®

10

limonade
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Centra Blue®

15

* Notation à titre indicative non mesurée
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Identifiée en 1985, Duke est une variété précoce qui présente des
qualités indéniables. La vigueur est bonne et la floraison relativement
tardive. Le fruit est bleu clair, de belle taille et détient une capacité de
conservation développée. La production est importante et resserrée
sur deux à trois semaines. Le port dressé du buisson et la solidité des
baies font de Duke l’une des variétés les mieux adaptées à la récolte
mécanique.

Reka :
Cette variété, d’origine Néo-zélandaise, présente de
nombreux atouts : sa grande vigueur lui permet de s’adapter
dans des conditions de sol moins favorables. Ses myrtilles
sont réputées pour avoir un arôme boisé plaisant. Sa forme
dressée, naturellement ramifiée, garantit une très belle
présentation horticole.

Variétés mi-tardives
Sunset Blue® :
Sunsetblue® est une variété sélectionnée par PFR (Plant and Food
Research), en nouvelle Zélande. Les fruits sont moyens à gros,
fortement puinés et de bonne qualité gustative. Sunsetblue® est
de port dressé et de bonne vigueur. La maturité est précoce et
comparable à Duke. Les essais réalisés par l’obtenteur indiquent
un bon niveau de productivité.

Variété demi-précoce
Collins :
Arbuste vigoureux et productif, au port dressé, sa grande rusticité
lui permet de s’adapter dans des conditions de sol moins favorables.
Ses fruits, de taille moyenne, ont la caractéristique d’être aplatis
et légèrement foncés. Leur saveur est acidulée et très aromatique.
L’excellente qualité gustative de Collins fait généralement l’unanimité
auprès des consommateurs. Les bois sont de couleur rouge en hiver, la
présentation horticole est excellente.

Variétés de mi-saison
Bluecrop :
Bluecrop fut pendant longtemps la variété la plus plantée dans le
monde. Bluecrop est un buisson à vigueur moyenne et au port érigé.
Les fruits, dont la maturité est étalée sur 5 à 6 semaines, sont moyens
à gros et légèrement pruinés. Le début de la récolte à lieu à Angers 15
jours après Bluetta. Du fait de sa forte productivité et du créneau de
maturité des fruits, Bluecrop est souvent considéré comme
un standard.

Atlantic/jersey :
Très rustique au port dressé et extrêmement vigoureuse pouvant atteindre
2.50m de haut. Atlantic est une variété dédiée aux jardins familiaux qui
saura s’adapter dans des conditions de croissance difficiles. Les fruits sont
de petites tailles, noires et très sucrés. Atlantic et Jersey sont pour nous
deux variétés jumelles. Un mélange variétal a probablement eu lieu dans
le passé chez l’un de nos pères, toujours est-il que ces 2 variétés sont aujourd’hui indissociables.

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. C’est sans doute plus
compliqué pour faire les confitures mais cela permet de grappiller
tout l’été ! Les caractéristiques particulières de Chandler font de cette
variété un choix idéal pour pour la «libre cueillette».

Legacy :

Dressé, étalé et vigoureux, Legacy a du « sang de southern » et de nombreuses
qualités. C’est une variété très productive dont la maturité est rapprochée. Les
baies sont de taille moyenne à grosse, de couleur claire et de bonne qualité gustative. Ces dernières restent très fermes même par temps de fortes chaleurs. La
plante ne perd ses feuilles que partiellement sous nos climats (Angers/France).
Les fruits cueillis sont de très bonne conservation.

Blue Pearl™:
Variété développée pour son intérêt ornemental,
le port compact et le développement contenu de l’arbuste laisse place à un
feuillage bleu semi-persistant. L’abondante floraison se fait sous la forme de
clochettes rosées. La production est, elle aussi, consistante, et les fruits sont
d’excellente qualité gustative. C’est la première variété qui élève à un niveau
identique ses qualités fruitières et ornementales. Nous vous la recommandons
particulièrement comme plante de patio.

Elisabeth :
Buisson vigoureux de forme dressée, ouvert, Elisabeth produit des
fruits de belle taille, bleu clair et très aromatique. La floraison est
tardive. C’est une variété recommandée pour les régions froides.

Myrtilles (Southern Highbush)
Vaccinium corymbosum hybrid
Colibri® :
Colibri® est un Southern Highbush précoce avec un très faible
besoin en froid (estimé à 200 heures). 50% des fruits sont récoltés
avant l’entrée en production de la variété Star. La variété produit du
pollen en abondance et est autofertile. La qualité globale des fruits
est excellente. La cicatrice pédonculaire est sèche et le rapport brix/
acide est élevé. La taille des fruits est jugée bonne (entre 2.5 et
3 grammes/fruits.) et la pruine bleu claire est persistante après la
récolte. La stature dressée de la plante et les fruits bien dégagées
facilite la récolte qui se fera généralement en trois passages.

Variétés tardives
Darrow :
Buisson de vigueur moyenne et au port dressé ouvert, la variété est très productive. La récolte débute un mois après celle de Bluetta, et s’étale sur 6 à 8
semaines. Bien que l’aspect du fruit soit variable suivant la date de récolte, la
qualité gustative de Darrow est excellente. La taille des fruits est très grosse en
début de récolte, et diminue au fur et à mesure de l’avancement de la cueillette.

Ozarkblue® :
Ozarkblue® est une variété « hybride », entre Southern et Northern
Highbush, sélectionnée par l’Université de l’Arkansas par John Clark.
Ozarkblue® est polyvalente et pourra être plantée à des latitudes très
variables. L’arbuste est vigoureux, rustique et produit de gros fruits
clairs d’excellente qualité gustative. La fermeté et la conservation des
fruits sont aussi remarquables. Plantée dans de bonnes conditions et
avec une bonne pollinisation croisée, Ozarkbue® est une variété très
productive.

Alix Blue™ :

Alixblue™ est une variété sélectionnée en 2012 par Arlen Draper pour l’USDA (Département
Américain pour l’Agriculture). Alixblue™ a conservé les qualités de chacun de ses parents
respectifs (Bluecrisp X Magnolia) en conjuguant fermeté,
gros calibre et qualité gustative. La vigueur d’Alixblue™
est également excellente et la maturité (50% de récolte)
généralement quelques jours avant Star. Les essais réalisés
par l’obtenteur indiquent un bon niveau de productivité. Les
récoltes sont supérieures à Star pour chacune des années
évaluées. Les besoins en froid sont probablement moindres
aux 400 heures estimées originellement. Les premiers essais
réalisés dans une région sans véritable froid montrent une
mise à fruits satisfaisante.

Rabbiteyes

New Hanover® :
New Hanover® a été sélectionné par Jim Ballington pour l’Université de
Caroline du nord. Les besoins en froid sont estimés entre 500 et 600 heures
et la maturité est de mi-saison. New Hanover® est une variété remarquable
pour son niveau de productivité très élevé. Ce n’est cependant pas son
seul atout. La qualité des fruits est également excellente, tant au point de
vue de la fermeté, que du calibre ou de la qualité gustative. La qualité de
conservation est très bonne. Une récolte manuelle est recommandée.

Gupton :
Gupton est une nouvelle sélection de l’USDA (Département Américain
pour l’Agriculture). De stature érigée et très productive, Gupton a un
besoin en froid estimé à 400 heures. Le « 50% de cueillette » est atteint
une semaine après Star. Les fruits sont sucrés, de gros calibre, de couleur claire et d’excellente fermeté. Les essais réalisés par l’obtenteur
indiquent un bon niveau de productivité. Les récoltes sont supérieures
à Star pour chacune des années évaluées.

Vaccinium asheï
Sky Blue® :
Skyblue® est une nouvelle sélection de Plant and Food Research (Nouvelle Zélande). Le port de la plante est semiérigé et la vigueur moyenne voire élevée. Les myrtilles sont
fermes, aromatiques, laissant place à un très bon équilibre
entre l’acide et le sucre. Le calibre est gros avec une moyenne
de 2.3 g/baie. La pruine sur le fruit est belle et la qualité de
conservation après récolte est excellente. Le rendement à
l’hectare sur les parcelles d’essai Néo-zélandaise a été très
bon. Skyblue muri avec les derniers Vac. Corymbosum disponibles sur le marché mais avec des qualités agronomiques
de haut niveau. Skyblue® nécessite un pollinisateur et ne
convient pas dans les régions où les hivers sont rigoureux.

Columbus® :

Ozarkblue® :
Ozarkblue est une variété protégé sélectionnée par l’Université de
l’Arkansas. Ozarkblue est un cultivar « hybride » entre Southern et
Northern Highbush . La variété est donc très polyvalente et pourra être
plantée à des latitudes très variables. L’arbuste est vigoureux, rustique et
produit de gros fruits clairs d’excellente qualité gustative. La fermeté et
la conservation des fruits sont aussi remarquables pour un fruit de cette
taille. Plantée dans de bonne condition et avec une bonne pollinisation
croisée, Ozarkbue est une variété très productive.

Colombus® est une sélection de l’Université de Caroline du Nord. La
maturité de mi-saison est atteinte (50% de récolte) une dizaine de
jours avant le cultivar tardif Powderblue.
En conditions humides, les fruits sont résistant à l’éclatement. Le
calibre des baies est gros et uniforme. Columbus® nécessite un
pollinisateur et ne convient pas dans les régions où les hivers sont
rigoureux.

Pink Lemonade :
Nouvelle variété à fruits roses. Pink lemonade est un Vaccinium asheï
hybride issu d’un croisement réalisé par Mark Ehlenfeldt (USDA) à
Chatsworth, New Jersey. Les fruits sont de taille moyenne, rose brillant,
de bonne fermeté et qualité gustative.
Le port de la plante est compact et dressé. Le feuillage est vert brillant et
semi-persistant. Pink Lemonade est une variété rustique et vigoureuse
qui laisse présager une grande adaptation dans des sols et climats variés.
La fertilité de la variété n’est pas précisément connue mais, comme de
nombreux autres rabbiteyes, il se peut que Pink Lemonade ne soit pas
100% autofertile. Il est recommandé de l’associer à un autre Vaccinium
asheï.

Centra Blue® :
Centra Blue® est une nouvelle sélection de Plant and Food Research
(Nouvelle Zélande) et issu d’un croisement Centurion/Rahi.
Le port de la plante est semi-érigé et sa vigueur considérée comme
moyenne en comparaison à ses deux parents qui sont très vigoureux.
La date de floraison est généralement tardive. De même, la récolte est
très tardive et peut avoir lieu, selon la situation géographique, jusqu’à
un mois après celle de Powderblue.
Les fruits sont bien présentés sur la grappe et la récolte est aisée. Les
baies sont de gros calibre et très rondes. Certains fruits peuvent être
légèrement oblongs, leur distinction à l’œil nu n’est pas évidente. Les
fruits sont clairs, de bonne qualité gustative et sans astringence marquée. Les premiers essais réalisés en
Nouvelle Zélande ont permis de noter la variété comme étant très productive. Centrablue® nécessite un
pollinisateur et ne convient pas dans les régions où les hivers sont rigoureux.

Black Huckleberries Vaccinium
Ovatum
Moris® :
Sélectionné par nos soins à partir d’une collection historique originaire
d’Oregon, Moris® est une plante sauvage directement issue de la nature
nord-américaine. C’est une variété qui a été retenue pour ses « gros fruits »,
comparable à la taille des myrtilles sauvages. Une légère astringence
indique un niveau d’anthocyanes probablement très élevé. C’est une plante
buissonnante ornementale au port dressé. Les pousses peuvent s’élancer élégamment jusqu’à 2 mètres
de hauteur avec de belles extrémités cuivrés. Sa floraison blanche est très fine. Le feuillage
persistant et ses feuilles de petite taille, qui s’apparentent à la myrte, sont couramment
utilisées en fleuristerie comme garniture. Plante de terre de bruyère très originale, elle
se plaît à l’ombre comme au soleil, dans un climat tempéré.

Cranberries Vaccinium maccrocarpon
Pilgrim :
Les canneberges (cranberries), consommées principalement en
Amérique du Nord, se présentent sous la forme de grosses baies
rouges. Pilgrim est une plante vigoureuse au port rampant. Taillée régulièrement, il est possible de maintenir un port presque
dressé. En comparaison avec d’autres variétés, c’est un avantage
non négligeable qui permet de séparer les plantes aisément entre
elles !

Lingonberries Vaccinium vitis-ideae
Red Pearl :
Variété très ornementale au port érigé, compact, et de bonne
vigueur, Red Pearl peut atteindre jusqu’à trente centimètres de
hauteur. Ses baies, relativement grosses et de couleur rouge à
maturité, offrent un contraste notable sur le vert profond du
feuillage persistant. C’est une variété rustique, adaptée à tous
ceux qui souhaitent une plante ornementale de faible hauteur.
La productivité de Red pearl n’est pas sa qualité première mais
les fruits n’en sont pas moins des airelles très typées.

Nos plants
Boutures Juveniles :
Produites en alvéoles de 40 cc, nos boutures sont issues de pieds-mères juvénilisés qui
fournissent un matériel végétal de très grande qualité. Il suffit de 80 jours pour produire
une bouture prête à rempoter. Un plant de 1 litre est facilement réalisable la même année.

Pépinières
MULTIBAIES

32 plants Trays :
Nouveau format récemment développé par nos soins pour répondre aux besoins
spécifiques des producteurs à l’export ! Il s’agit de la première taille de plant adaptée à
la plantation directe. Ne vous laissez pas tromper par sa taille ! Cette petite plante a de
fortes capacités de production et nous avons mis toute notre expertise à contribution
pour vous permettre d’en bénéficier. Que ce soit en transport aérien ou routier, chaque
plant voyage debout, de façon à optimiser l’équation entre la sécurité sanitaire, le poids, le volume et le coût
du transport. La motte profonde (11 cm, 300 cc) facilite la reprise et l’irrigation des jeunes plants.

Tiercé
Laval

P9 (pots de 9 cm) :

Nous le recommandons, autant aux arboriculteurs qu’aux pépiniéristes. Pour le producteur,
c’est un choix économique et gage de réussite, si le suivi de la plantation est rigoureux les
premières années. Pour le pépiniériste, le 1,3 litre constitue un plant fini qui pourra être
revendu directement ou rempoté en gros conteneur (>4 litres).

Conteneurs de 2 Litres :
Surtout destiné aux arboriculteurs, il permet de bien sécuriser la réussite de la plantation.
Pour le pépiniériste, le plant de 2 litres est un plant de très belle qualité qui pourra être
revendu directement.

Conteneurs de 4 Litres :
Destiné principalement aux arboriculteurs et aux amateurs, le plant en conteneur de 4
litres est un choix prudent et intelligent. Il vous assure une bonne reprise et permettra une
entrée en production rapide.

Nantes

Briollay

Sortie 14
Direction Tiercé

Au giratoire
Direction
Champigné

PEPINIERES
MULTIBAIES

Destiné essentiellement aux pépiniéristes, il présente l’intérêt d’être moins fragile et
permet d’envisager un rempotage dans des conteneurs de 2 ou 4 litres.

Pots de 1 Litre :

Cheffes

Paris
Le Mans

1

A1

A87

Angers

Cholet
Saumur

La Loire

Pépinières MULTIBAIES
L’écotière
49125 CHEFFES
FRANCE
Tel : +33 (0)2 41 42 14 14
Fax : +33 (0)2 41 42 16 12
E-mail : contact@multibaies.com
Web : www.multibaies.com
Pour répondre à vos questions techniques et commerciales :
Mathieu Billotte : +33 (0)6 24 98 43 14

