
Le Myrtillier – Vaccinium corymbosum

Le myrtillier est un arbuste d’environ 50 centimètre de haut.
Attention, il demande un sol très acide, surtout pas de calcaire,
c’est un arbuste de terre de bruyère. A condition d’être dans un
sol acide, il peut également être cultivé dans un large bac et ne
devra pas être rentré pour l’hiver.

Journée de l’arbre 2018 – Année des petits fruitiers

Cet arbre vous est offert par le Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN ) de Waremme. 

Le PCDN, qu’est ce que c’est ?
Le PCDN est un groupe de citoyens de tous âges et de tous
horizons avec un but commun : protéger et valoriser la nature
sur le territoire de Waremme grâce à la réalisation d’actions.

Vous souhaitez nous rejoindre dans nos projets ?
Vous pouvez contacter le service environnement de la Ville de
Waremme par téléphone au 019.67.99.83 ou par mail :
environnement@waremme.be

Vous pouvez liker notre page Facebook PCDN de Waremme afin
de connaître nos actualités !

mailto:environnement@waremme.be


Préparation
- Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le sucre, le sucre 
vanillé et le sel.
- Faites fondre le beurre et le mélanger avec les œufs et le lait 
dans un second saladier.
- Versez le mélange liquide sur le mélange sec et mélanger très 
grossièrement : la farine ne doit plus être visible, mais la pâte 
doit rester grumeleuse.
- Incorporez délicatement les myrtilles à la pâte, sans abimer les 
fruits.
- Beurrez des moules à muffin et les saupoudrer de farine. 
- Versez la pâte dans les moules et faire cuire 20 minutes au four 
préalablement préchauffé à 180°C (thermostat 6).

Recette

Les muffins aux myrtilles

Ingrédients 
• 150 g de myrtilles
• 1 sachet de sucre vanillé
• 300 g de farine
• 100 g de sucre
• 25 cl de lait 
• 50 g de beurre                   

• 2 œufs
• 1 sachet de levure chimique
• 1 pincée de sel


