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Résumé 

La pollinisation dirigée par l'introduction de ruches d’abeilles 

domestiques, Apis mellifera, contribue à l’augmentation de la production grainière 

de canola, Brassica napus. Mais, il reste à déterminer si cette culture produit un 

effet bénéfique vis-à-vis ce pollinisateur. Le but de cette étude est de quantifier 

l’apport de la culture de canola dans le développement et le rendement des 

colonies d’abeilles. Pour réaliser ce travail, des traitements de 1.5 et 3 ruches à 

l’hectare ont été réalisés dès le début de la floraison dans deux régions: 

Chaudière-Appalaches (2 réplicats) et Capitale-Nationale (1 réplicat). 



L’évaluation de la surface en couvain et la prise de poids des ruches ont été 

réalisées au début et à la fin de la période de floraison. Ainsi le gain en miel et 

l’évolution de la superficie en couvain ont été calculés et comparés entre les deux 

traitements. Les résultats montrent un gain moyen en miel respectivement de 19 et 

13 kg par ruche en présence de 1.5 et 3 ruches à l’hectare et une augmentation 

moyenne en couvain total de l’ordre de 8000 cellules par ruche peu importe le 

traitement. Le canola semble produire en abondance du nectar et du pollen de 

bonne qualité. De plus, les grandes superficies en culture contribuent au 

rendement apicole de l’abeille domestique. 

 

Introduction 

             Dans une colonie d’abeilles, toutes les ouvrières sont semblables et 

pourtant différentes entre elles par les tâches qu’elles accomplissent. Un ensemble 

de mécanismes de communication permet à la colonie de fonctionner de manière 

efficace et bien plus que s’il s’agissait d’un agrégat d’individus identiques. 

Dès la naissance, l’abeille travaille près du couvain; elle nourrit les larves 

et prend soin de la reine en la nourrissant et en la léchant. Ses glandes cirières 

s’étant développées, elle construit alors les rayons dans la ruche. Du 11ème au 

20ème jour, elle travaille à la périphérie du nid à couvain. Elle continue à 

construire les rayons et occupe diverses fonctions: assure la réception du nectar à 

l’entrée de la ruche et le stockage du pollen, ventile la colonie, nettoie et évacue à 

l’extérieur les débris et finalement devient gardienne et défend la colonie.  



Lors de la dernière phase d’adulte, l’abeille devient butineuse et elle 

récolte nectar, pollen, eau et propolis. Les butineuses ont en charge 

l'approvisionnement de la ruche. Chaque matin, l'abeille va butiner dans les 

champs de fleurs où elle a travaillé les jours précédents ou s’oriente sur de 

nouvelles sources florales plus attrayantes signalées par les éclaireuses. Une fois 

posée sur une fleur, l'abeille en écarte les pétales, plonge sa tête à l'intérieur et 

avec ses pièces buccales aspire le nectar qu'elle emmagasine dans son jabot. 

Lourdement chargée après le butinage, elle revient à la ruche, remet son 

chargement à d'autres ouvrières qui finiront de le maturer et de le transformer en 

miel avant de l’entreposer. 

             La variété canola est une plante mellifère qui a été développée au Canada 

dès le début des années 1970 par sélection génétique du colza. Depuis, des 

millions d’hectares de B. napus sont cultivés à chaque année, un peu partout à 

travers le Canada. D'ailleurs, les surfaces qui lui sont consacrées augmentent 

progressivement d’année en année. Comme bien d’autres plantes oléagineuses, la 

production de canola requiert une bonne pollinisation. Cette dernière peut être 

réalisée par l’intervention de vecteurs polliniques comme le vent, la gravité et 

d'autres insectes pollinisateurs. Les butineuses du canola sont pour la plupart des 

abeilles domestiques; elles sont très attirées par cette plante chez laquelle elles 

retirent beaucoup de nectar et de pollen. Elles représentent environ 90 % des 

apoïdes butinant cette culture (Belozerova, 1960). En absence complète de 

ressources, l’abeille peut se déplacer jusqu’à 13.5 km pour obtenir de la nourriture 



(Ecket, 1933). Toutefois, les abeilles domestiques auront plutôt tendance à butiner 

les ressources disponibles les plus proches.      

Le rôle premier de l'abeille en production végétale est le transport de 

pollen de fleur en fleur, afin de favoriser la fécondation et ainsi contribuer à 

l’amélioration quantitative et qualitative des cultures agricoles et au maintien des 

espèces végétales indigènes. À l'homme, elle fournit du miel, du pollen, de la cire 

et de la gelée royale. Pour survivre et se développer, les colonies d’abeilles 

bénéficient aussi  des ressources alimentaires des plantes butinées.  La 

pollinisation dirigée est une approche non seulement respectueuse de 

l’environnement, en permettant de réduire l’apport en engrais et en pesticides 

chimiques, mais elle favorise aussi la biodiversité du milieu. Chez le colza, 

l’ensemble des recherches effectuées ne parle que de l’effet de ce pollinisateur sur 

le rendement grainier ou bien sur la production en miel. De plus, chez le canola, il 

n’y a pas d’études qui montrent l’effet de cette plante sur la variation de la surface 

en couvain dans la colonie et du gain de poids de la ruche. C’est pourquoi 

l’objectif dans cette étude est de quantifier l’apport de la culture de canola dans le 

développement et le rendement des colonies d’abeilles. 

 

Matériel et méthodes 

Le projet a été réalisé à l’été 2002 dans deux régions importantes du 

Québec pour la culture du canola: la Chaudière-Appalaches (rive sud du fleuve 

Saint-Laurent) et la Capitale-Nationale (rive nord). Le travail a été effectué dans 



de grands champs de canola sous des conditions spécifiques à l'agriculture 

québécoise, à savoir : une préparation de sol pour le semis conventionnel ou 

direct, une fertilisation organique ou /et chimique, l'andainage et le battage. 

Puisque cet insecte tolère mal d’être confiné en cages et préfère être libre 

pour bien s’orienter lors des récoltes des ressources, deux traitements de 1.5 et 3 

ruches d’abeilles domestiques à l’hectare ont été réalisés avec 3 répétitions dans 6 

champs. Pour comparer l’effet de densité de chacun des traitements, à chaque jour 

et dans chacune des régions, on a dénombré les abeilles domestiques et les autres 

pollinisateurs butinants  que l’on apercevait en marchant pendant 5 minutes le 

long d’un transect d’observation de 50 m de longueur par 2 m de largeur, délimité 

à l’aide de ruban rouge.  

Les ruches ont été installées directement dans le champ à polliniser et la 

zone d’observation a été localisée  à environ 100 m du rucher. Ces colonies 

disposaient d’une source d’eau dans les environs (ruisseau, rivière, marais, etc.) et 

elles étaient exposées au soleil pour faciliter leur développement. Les abeilles ont 

eu accès principalement aux ressources florales du canola puisqu’il n’y avait pas 

de cultures compétitrices au voisinage et pas d’ajout de produits alimentaires par 

l’apiculteur. 

L’évaluation du développement des colonies a été faite en quantifiant la 

surface du couvain dans chacune des ruches. Ces données ainsi que le poids des 

ruches ont été pris à l’introduction des colonies d’abeilles domestiques, au début 

(2 ou 3 juillet) et à nouveau à la fin de la période de la floraison (30 ou 31 juillet).  



Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du progiciel JMPIN, soit des 

Anovas à deux critères de classification (densités d’abeilles domestiques à 

l’hectare et blocs expérimentaux) pour vérifier s’il y a une différence entre les 

variances calculées des deux densités de ruches. Les variables analysées pour 

cette expérience ont été le gain en miel, le couvain total, le couvain operculé et le  

couvain non operculé (Scherrer, 1984). Le test de Student a été utilisé pour 

vérifier s’il y avait des différences entre les traitements. 

  

Résultats et discussion 

             La production de miel est un résultat de la relation abeille - plante. Une 

bonne gestion de la colonie est importante pour assurer une bonne production de 

miel. Il est nécessaire d'avoir de fortes colonies au moment de la production 

maximale du nectar pour porter le gain en miel à son maximum. Pour une durée 

moyenne d’observation de 5 minutes, le nombre d’abeilles observées a été de 0, 

9,1 et 18,5 abeilles par 100 m2 (n=9; R2=0,63 et P=0,0331) (Fig. 1) correspondant 

à 0, 1,5 et 3 ruches/ha (Sabbahi et al. 2005). Le premier résultat montre que les 

abeilles produisent des quantités importantes de miel dans les cultures de canola, 

plus précisément de l’ordre de 19 et de 13 kg par ruche respectivement aux 

traitements 1.5 et 3 ruches à l’hectare. La diminution de la production en miel en 

fonction du nombre de ruches à l’hectare n’est pas statistiquement significative (n 

= 44, R² = 0,07 et P = 0,0633) (Tableau 1, Fig. 2). Ce petit écart de rendement 

peut s’expliquer par la plus grande compétition dans les champs à 3 ruches/ha. 



La présence d’un nombre élevé de butineuses dans les champs de canola à la suite 

d’un manque de ressources nutritionnelles en abondance provoque la compétition 

et le changement de leur comportement lors du butinage. D’ailleurs, Pernal et 

Currie (1998) ont montré que la sécrétion du nectar chez cette plante diminue au 

fur et à mesure que la période de floraison s’achève. En présence d’une seule 

espèce florale apte à fournir le nectar et / ou le pollen comme le B. napus, les 

abeilles domestiques ont plutôt tendance à butiner cette ressource disponible la 

plus proche et accumuler une récolte de miel caractéristique de cette monoculture. 

En outre, un nectar sécrété en abondance contribue non seulement à la rentrée de 

miel mais aussi à la production grainière par l’attraction d’insectes pollinisateurs 

(Shuel, 1989). Le développement des colonies fortes favorise une pollinisation 

adéquate chez le canola. 

 

 



 

Figure 1: Relation entre le nombre d’abeilles observées et la densité 
de ruches d’abeilles domestiques / ha 

 
 

 

 

Tableau 1: Quantités de miel, couvain non operculé, couvain operculé et couvain 
total lors de la période de floraison du canola (Québec, 2002). 

 
                                                        
                                            Début: 2 ou 3 juillet             
  

 
   Fin: 30 ou 31 juillet 
  

Moyenne Traitement 
Ruches/ ha 

Poids 
brut 

C.O C.N.O C. TOT Poids 
brut 

C.O  C.N.O C. TOT 

 
 

1.5 53,9 12204 10402 22605 75,1 20063 11541 31605 

 3 55,6 12514 9359 21873
  

67,2 18111 10566 28677 

Écart 
type (±) 

1.5 10,3 4891 2976 6873 44,9 6057 5494 9845 

 
 

3 10,4 4010 3904 7251 66,2 8116 2966 7858 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le couvain non operculé est un couvain non encore scellé par les abeilles; 

il contient des œufs ou des larves. D’ailleurs, cet état de développement de 

l'abeille est une étape cruciale pour le peuplement de la colonie. Cette dernière 

doit pouvoir assurer sa pérennité et pour cela elle a besoin d’une bonne reine, de 

chaleur, de nourriture, etc. D’après nos données, il n’y a pas de différence 

significative du nombre de cellules de couvain non operculé entre les deux 

traitements (n = 44; R² = 0,004 et P = 0,68) (Tableau 1, Fig. 3). 

Le couvain non operculé à la fin de floraison de canola est de 11000 cellules en 

moyenne. Ce développement du couvain demande une très grande consommation 

de nourriture, non seulement du miel, mais aussi du pollen pour nourrir les larves.  

Pendant la floraison le canola secrète d’importante quantité de nectar et de pollen, 

permettant un développement rapide du couvain. 

 

 Figure 2: Production de miel en fonction du nombre de ruches 
d’abeilles domestiques / ha. 
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Le couvain operculé est un stade plus avancé où les alvéoles ont été scellés 

par les abeilles et contiennent les pupes, stade précédent l’imago.  

Dans cette expérience, le développement du couvain operculé a été rapide et 

affiche un gain élevé en pupes de l’ordre de 8000 et 6000 individus 

respectivement pour les traitements 1.5 et 3 ruches à l’hectare (n = 44; R² = 0,008 

et P = 0,557) (Tableau 1, Fig. 4).  
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Figure 3: Nombre de cellules en couvain non operculé en fonction du nombre  
de ruches d’abeilles domestiques / ha 

R² = 0.004 

P = 0.68 

 

 Figure 4: Nombre de cellules en couvain operculé en fonction du nombre 
de ruches d’abeilles domestiques / ha. 
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Il semblait y avoir des quantités importantes de pollen disponible dans les 

colonies lors de l’observation du couvain operculé. D’après ce résultat, on peut 

dire qu’il y aura une augmentation considérable du nombre d’individus dans les 

colonies d’abeilles à la fin de la floraison. 

Le couvain total est l’ensemble des œufs, des larves et des pupes avant 

l’émergence de l’abeille juvénile. Le dernier résultat montre une augmentation 

d’environ 8000 cellules pour le couvain total, sans différence significative entre 

les deux traitements (n = 44; R² = 0,0005 et P = 0,878) (Tableau 1, Fig. 5).  

Qu’il s’agisse de 1.5 ou de 3 ruches à l’hectare, les colonies d’abeilles 

domestiques se développent bien, ce qui signifie que les ressources en nectar et en 

pollen du canola sont suffisantes pour ces deux densités de pollinisateurs. 

Cependant, le nombre d’ouvrières d’une colonie disponible pour aller butiner est 

fonction du nombre d’abeilles dans la colonie (Farrar, 1946). Lorsque la ruche est 

faible en nombre d’abeilles, il faut en proportion plus d’ouvrières qui restent à 

l’intérieur pour s’occuper du couvain, du nettoyage et de la défense de la colonie 

et il en reste moins pour aller butiner. Par contre dans le cas contraire où la ruche 

est forte en nombre d’abeilles, il ne faut pas tellement plus d’ouvrières pour 

s’occuper de la ruche et il en resterait une proportion plus grande pour aller 

travailler au champ.    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

En effet, même si la pollinisation du canola ne dépend pas strictement des visites 

d'abeilles domestiques, celles-ci trouvent sur cette plante une source de nourriture 

importante et suffisante pour le développement des colonies durant l’été. Une 

quantité moyenne de miel de l’ordre de 16 kg et une augmentation moyenne en 

couvain total de 8000 cellules par ruche ont été atteints pendant les quelques 28 

jours de floraison du canola en juillet. Cela semble indiquer que le canola est une 

bonne plante mellifère et que les colonies d’abeilles se développent bien sur cette 

culture. Il s’agit d’un exemple de mutualisme où l’abeille et le canola retirent 

réciproquement des bénéfices sans être entièrement dépendants. 
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Fugure 5: Couvain total en fonction du nombre de ruches d’abeilles 
domestiques / ha. 
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Figure 6: Abeille sur fleur de canola 

 

Figure 7: Rucher d'abeilles lors de la floraison du canola 
 

 

 



 

Figure 8: Champ de canola en fleur avec tente permettant des observations sur la 
pollinisation sans insectes pollinisateurs 


