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Myrt ille f rais: Export at ions par bat eau 

Origen: Chile ( t on)  







• Clairement  ét abli comme cult ure import ant e pour le Maroc. 

 

• Condit ions climat iques et  posit ion géographique créent   

avant ages import ant s. 

 

• Besoin d'essais en champ pour améliorer l'ef f icacit é de la 

product ion. 

Les Myrt illes 



• Essais en champ de variét és - saison de product ion, la 

qualit é et  la f ruct if icat ion. 

 

• Comparaison des t echniques d'élagage au calendrier de 

product ion et  le rendement . 

 

• Moment  et  le t aux d'applicat ion d'azot e. 

 

• Gest ion ef f icace de pH des sols  

et  de l'eau. 

 

 

Essais priorit aires 



Choix variétal  

 

  Situation de la plantation 

     (latitude et altitude)  

 

Projet commercial du producteur – marché(s) 

     - destinée a des circuits longs? 

    - circuits courtes (vente directe) 

    - opportunités de ventes précoces? 

    - transformation? - quelqu'une variétés adoptées à 

       transformation et autres plus marché fraiche  

 

Caractéristiques des variétés 

 

Disponibilité et restrictions de licences 



Variétés de Sud: Les périodes de cueillir estimées par les variétés « southern highbush » dans la area de la 

Valle central de la Californie. Dates actuelles et les périodes relatifs entre les variétés peut être varier avec la 

zone, campagne, et les heures de froide.  

Variétés rabbiteye: Les périodes de cueillir estimées par les variétés « rabbiteye » de myrtilles dans la area de la 

Ouest de Oregon dans l’Etats Unis. Le murissent peut être varier avec la zone o campagne mais le murissent 

relatif ne doit pas varier.   



Types myrt illes cult ivées  

     

 lowbush blueberry (V. angust ifolium – + myrt illoides)  

 rabbit eye blueberry (V. ashei)  

 highbush blueberry (V. corymbosum)  >> Nord 

 sout hern highbush    (complexe hybride avec 

       V. corymbosum, V. darrowii, aut res)  >> Sud 



Variét és de myrt illes 

Variétés sans 

restriction 

Variétés brevetées Variétés brevetées 

avec licence 

restreinte 

Variétés 

propriétaires 

privées 

généralement plus 

anciennes et 

plantés 

commun depuis la 

fin des années 

1990 

peut-être un 

problème partout, 

mais en particulier 

les pays sans effort 

démontré pour 

contrôler la 

propagation libre 

maintenant commun 

avec les grandes 

entreprises 

large gamme de 

qualité et de 

rendement 

améliorée, moins 

variable - 

l'adaptabilité et la 

productivité 

incertaine sans 

essais de champs 

améliorée, moins 

variable - 

l'adaptabilité et la 

productivité 

incertaine sans 

essais de champs 

généralement de 

haute qualité et 

productivité 

largement 

disponibles 

disponibilité varie 

en fonction de la 

situation 

disponibilité limitée disponibilité limitée 

Rendement 2-5 kgs  

/ plante 

Rendement 3-6 kgs 

 / plante - stable 

Rendement 3- 6 kgs / 

plante + stable 

Rendement 3 - 6 

kgs / plante stable 



Europe, Asia vie with U.S. for Chilean berries 

 

10/28/2013  Andy Nelson 

Chilean blueberry grower-shippers look for destinations for their fruit in directions other than north. 

The U.S. and Canada aren’t the only export markets clamoring for Chilean blueberries, said Nolan 

Quinn, berry category director for Vancouver, British Columbia-based The Oppenheimer Group. 

“Europe and Asia are definitely competing with the U.S.,” Quinn said. “Asia increases every year.” 

That will be particularly felt by North American importers early in this year’s deal, given the damage to 

crops by September freezes and subsequent scarcity of product in some growing regions, Quinn said. 

“It will be competitive, especially for early fruit,” he said. “Early fruit will be difficult to come by — and 

expensive.” 

Brian Bocock, Grand Junction, Mich.-based vice president of product management for Naturipe Farms 

LLC, Naples, Fla., said the company aims to boost its blueberry exports to Asia with the hire earlier this 

year of Clay Wittmeyer, who is based in the company’s Salinas, Calif., office. 

Wittmeyer is director of international sales. Chilean blueberries are among those sourced by Naturipe 

that the company hopes to send more of to Asia, Bocock said. 

“Demand continues to increase, and we expect Asian shipments to increase,” he said. 

Volumes to Asia may not be up this year because of the September freezes in Chile, but the overall 

percentage of Naturipe’s Chilean volumes slated for Asia should be up, Bocock said. 

Hong Kong, Japan, Taiwan and Singapore are among Naturipe’s Asian destinations, and Bocock 

describes South Korea as a “real burgeoning opportunity.” 

And then there’s the biggest fish of them all. 

“Everybody has their eye on China getting direct access,” Bocock said. 

- See more at: http://www.thepacker.com/fruit-vegetable-news/shipping-profiles/Europe-Asia-vie-with-

US-for-Chilean-berries-229583391.html?source=related#sthash.53fBj3Hi.dpuf 

Nouvelle demande croissant e de l'UE et  de l'Asie 

 pour les myrt illes Chiliens 



• Coût  de la mise en place de 1 ha sous t unnels 

 ~ 40.000 Euros    > - amort is sur 5 ans. 

 

• Prix moyen au Royaume-Uni environ 10 euros  

 

• Product ion démont ré avec des variét és disponibles 2 -5 kg /  

plant e  

4000 plant s par ha.  ~ 8.000 > 20.000 kg /  ha 

 

• Le revenu brut  de 80.000 – 200.000 euros /  an 

 

• Marchés cont inuent  à se développer 

 

 

 

 

 

Résumé de la product ion de myrt illes et  le 

pot ent iel d'export at ion 
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oLes myrtilles 

 

oLes mûres 

 

oLes framboises 

 


