Variétés disponibles

Catalogue de produits
La.

La Bleuetière de Parisville Inc. est une entreprise familiale qui a été fondée en 1982.
Au fil du temps, la Bleuetière de Parisville a développé sa technique de bouturage afin
de créer ses propres plants de bleuets à partir de ceux déjà en place. Avec plus de 30
ans d’expérience dans le domaine, notre mission est d’offrir à notre clientèle des
produits de haute qualité qui respectent leurs exigences tout en offrant un serviceconseil hors pair.

1474 Rang Ste-Philomène, Parisville, QC, G0S 1X0, Canada

Variétés disponibles
Variété

Saison

Grosseur

Description du fruit

Plant
Trapu

Duke

Hâtif. Excellent rendement.
Le plant atteint une hauteur
de 4 à 5 pieds. Le bleuet
demeure de bonne grosseur
tout au long des cueillettes.
Deux à trois cueillettes par
saison, espacées de 7 à 10
jours. Désavantage : plus
susceptible aux gelures
d’hiver.

Ouvert

Northblue

Patriot

Hâtif à mi-saison. D’une
hauteur de 2 à 3 pieds, le
plant reste petit. Les fruits
sont de taille petite à
moyenne et de couleur bleu
foncé. Cette variété est très
résistante au froid.

Hâtif à mi-saison. L’un des
meilleurs producteurs au
Québec, car il est très
rustique. Il atteint une
hauteur de 4 à 5 pieds à
maturité. Cette variété
produit un gros bleuet bleu
poudre foncé, mais la taille
diminue au cours de la
saison. Il s’agit d’un bleuet
grappé. Désavantage : le
fruit ramolli rapidement
après la cueillette et est
susceptible à l’anthracnose
et la pourriture sclérotique.

Visitez notre site web pour de plus amples informations bleuetsparisville.ca

Petit, élancé

Usages

Variétés disponibles
Variété

Northland

Saison

Grosseur

Description du fruit

Plant

Hâtif à mi-saison. Plant très
vigoureux, mais puisqu’il
Vigoureux, étendu
s’agit d’un plant branchu il
nécessite une taille
importante à chaque
printemps. Il atteint une
hauteur de 4 à 5 pieds à
maturité. Les fruits sont de
taille petite à moyenne, bleu
foncé, bons et savoureux, qui
rappellent le goût du bleuet
sauvage. Cette variété est
très résistante au froid.
Désavantage : Pourvue de
plusieurs branches il en est
plus long à tailler.
Modérément
vigoureux

Spartan

Hâtif, rustique. Cette variété
possède une bonne
productivité. Le bleuet est
très gros, très ferme et a un
excellent goût. Variété très
aimée pour sa hâtivité et la
qualité de son fruit.

Ouvert

Bluejay

Hâtif à mi-saison.
Moyennement productif. Il
atteint une hauteur de 4 à 5
pieds à maturité. Les fruits sont
de taille moyenne, fermes, de
couleur bleu poudre foncé et
ronds. La plupart des bleuets se
récoltent en une seule
cueillette, soit une première
cueillette abondante suivie
d’une plus petite cueillette.
Désavantage : Indice de
rusticité moyen. Donc, moins
résistant au froid et susceptible
aux engelures des fleurs.

Visitez notre site web pour de plus amples informations bleuetsparisville.ca

Usages

Variétés disponibles
Variété

Saison

Grosseur

Description du fruit

Plant
Ouvert, Agressif

Polaris

Hardyblue

Blueray

Hâtif à mi-saison. Le plant
atteint des hauteurs de 3 à 4
pieds. Fruit de grosseur
moyenne de couleur bleu
poudre foncé, bon au gout et
résistant au froid.

Mi-saison. Variété très
productive. Il atteint une
hauteur de 4 à 5 pieds à
maturité. Plant vigoureux,
plus adapté aux sols lourds.
Les fruits sont de grosseur
moyenne, de couleur bleu
pâle et très savoureux. Il
s’agit d’un plant rustique
adapté à l’hiver.

Ouvert

Mi-saison. Variété très
productive. Il atteint une
hauteur de 4 à 6 pieds à
maturité. Les fruits sont
gros, plats, bleu foncé avec
un très bon goût. Cette
variété aime les sols bien
drainés et sablonneux.
Désavantage : le fruit
ramolli vite et le plant est
susceptible aux gelures
d’hiver.

Ouvert

Ouvert

Bluecrop

Les fruits sont gros et bleus
pâle. Cette variété préfère
les sols sablonneux et bien
drainés. Désavantage : il est
fragile au froid et
susceptible aux engelures.

Visitez notre site web pour de plus amples informations bleuetsparisville.ca

Usages

Variétés disponibles
Variété

Chandler

Nelson

Saison

Grosseur

Description du fruit
Mi-saison tardif. Il atteint
une hauteur de 4 à 6 pieds à
maturité. Plant productif qui
donne des fruits de couleur
bleue-noire, très gros et
bons au goût. Par contre, les
fruits ramollissent
rapidement. Désavantage :
cette variété résiste mal au
froid.

Mi-saison tardif. Le plant
atteint une hauteur de 5 à 6
pieds. Variété très
productive, qui donne des
fruits moyens-gros de
couleur bleu pâle, bons au
goût et fermes. Plant élancé
qui préfère les sols bien
drainés. Désavantage : cette
variété résiste mal au froid.

Plant
Branches minces

Ouvert, Élancé

Ouvert

Elliot

Toro

Tardif. La période de
floraison tardive évite la
plupart des gelées de
printemps. Cette variété
fournie de bons rendements.
Par contre, si le fruit est
cueilli avant sa maturité il
aura un goût acidulé.

Mi-saison. Les bleuets de ce
plant sont faciles à cueillir
grâce à ses nombreuses
grappes de gros fruits. Par
contre. La croissance de
cette variété est plus lente
que les autres cultivars. Ce
plant a des qualités
décoratives exceptionnelles,
car les fleurs passent de rose
à blanc brillant une fois l’été
venu.

Visitez notre site web pour de plus amples informations bleuetsparisville.ca

Ouvert

Usages

Variétés disponibles
Variété

Berkley

Elizabeth

Saison

Grosseur

Description du fruit

Plant

Mi-saison. Le Berkley est
une variété très productive
et ce dès son jeune âge. Les
fruits issus de ce cultivar
sont très fermes ce qui en
allonge leur durée de
conservation. Les fruits de
cette variété se cueillent très
facilement à la main et
peuvent également être
récolté mécaniquement.

Ouvert et dressé

Mi-saison tardif. Les fruits
produits par cette variété
ont un goût doux et sucré. Le
plant peut atteindre une
hauteur de 6 pieds.

Ouvert et
tendance à
s'étendre

Ouvert

Bonus

Mi-saison, tardif. Cette
variété rustique et très
productive est grandement
appréciée pour ses fruits
très gros, fermes et sucrés.
Le plant peut atteindre une
hauteur de 3 à 4 pieds.

Ouvert

Lateblue

Tardif. Les fruits issus de
cette variété sont de
grosseurs moyennes, fermes
et sucrés. Les plants
atteignent une hauteur
variant de 6 à 8 pieds. Cette
variété est très résistante
aux maladies.

Visitez notre site web pour de plus amples informations bleuetsparisville.ca

Usages

Variétés
disponibles
Liste de
prix*

Plants
Diamètre
Prix à
Description
pots
l'unité
(Pouces)

10 à 19
plants
(prix à
l'unité)

20 à 29
plants
(prix à
l'unité)

100 à
250 à
30 à 49 50 à 99
249
499
plants plants
plants plants
(prix à (prix à
(prix à (prix à
l'unité) l'unité)
l'unité) l'unité)

500 à
999
plants
(prix à
l'unité)

1000 et
plus
plants
(prix à
l'unité)

Petit (2 ans)

6

7,00 $

6,50 $

5,80 $

5,40 $

5,25 $

5,10 $

5,00 $

4,90 $

4,75 $

Moyen (4-5
ans)
Gros
(8 ans et plus)

12 et 14

17,39 $

16,53 $

16,00 $

15,00 $

14,00 $

13,00 $

12,00 $

11,00 $

10,00 $

24

Entre
35$ et
45$

Entre
35$ et
45$

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Filets
Description

Prix par
rouleau

Prix au pied carré

Filet 20' x 5 000' Heavy Duty

2 410 $

0,04 $

Filet 17' x 5 000' Heavy Duty

2 050 $

0,04 $

Promotion

-----

Plus de 100' rabais de 0,0025$

Engrais

Couvre-Sol

Description

Prix

'12-6-6 (25kg)

30,00 $

21-0-0 (25kg)

22,00 $

Souffre (25 kg)

30,00 $

Nutricote (20 kg)

100,00 $

Kmg (25 kg)

30,00 $

Peat moss 55' cube

80,00 $

Cèdres

Description
Couverture (isolante hivernale
commerciale) 11' x 328'
Couvre-sol 15' x 300' (15 ans)

Prix au pied
linéaire

Prix par
rouleau

1,75 $

450,00 $

1,60 $

425,00 $

Autres articles

Description

Prix à l'unité

25 et plus
(prix à
l'unité)

Cèdres

6,00 $

5,00 $

*Les prix peuvent varier sans préavis

Description

Prix à
l'unité

Corde

11,00 $

Aiguille

11,00 $

