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En agriculture, la protection des pollinisateurs est une préoccupation importante puisque les pratiques 

agricoles peuvent avoir un impact direct sur ceux-ci et, notamment, sur les abeilles. Les agronomes ont à 

cœur la protection des pollinisateurs, mais comment peuvent-ils les protéger s’ils ne savent pas où ils se 

trouvent?  

C’est dans cette optique qu’un projet pilote mené par le Centre de recherche en sciences animales de 

Deschambault (CRSAD), en collaboration avec les directions régionales du MAPAQ de la Chaudière-

Appalaches et de la Capitale-Nationale, est actuellement en cours. Il s’agit du développement et de 

l’implantation d’une application de géolocalisation des ruchers appelée « ApiProtection ». Dans une 

première étape, les apiculteurs de ces régions sont invités à localiser leurs ruchers sur l’application 

informatique. Cette étape est essentielle, car pour protéger les abeilles, il faut savoir où elles se trouvent. 

Les apiculteurs ne pouvant visionner que leurs propres ruchers peuvent décider si ces informations seront 

diffusées en mode public (ApiProtection et Info-Sols) ou semi-privé (pour les agronomes seulement, pour 

les vétérinaires du réseau sentinelle du MAPAQ seulement ou pour les conseillers et les vétérinaires en 

même temps).  

L’application permettra aux agronomes d’avoir un outil afin d’informer les apiculteurs des traitements 

phytosanitaires à proximité de leurs ruchers et ainsi d’en favoriser la protection. Grâce à l’application, le 

conseiller pourra facilement consulter l’emplacement des ruchers et aviser le producteur apicole s’il y a 

des applications de pesticides (particulièrement les insecticides) prévus dans ce secteur. De plus, elle 

permet à l’apiculteur de prendre contact rapidement avec le vétérinaire du réseau sentinelle du MAPAQ 

s’il suspecte un empoisonnement. 

La protection des pollinisateurs est une priorité pour tous et c’est pourquoi il faut outiller adéquatement 

les conseillers agricoles. Cette application gratuite est disponible depuis le printemps 2018 pour les régions 

de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Mais elle est accessible à tous les apiculteurs de 

la province. Cette collaboration est une première au Québec et nous souhaitons qu’ « ApiProtection » 

puisse bénéficier autant aux apiculteurs qu’aux producteurs de grandes cultures. 

Ce projet a été réalisé en vertu du sous-volet 3.1 du programme Prime-Vert 2013-2018 et il a bénéficié 
d’une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

Visitez le apiprotection.crsad.qc.ca 
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ApiProtection – PAAR 2016-2018

Chaudière-Appalaches

Capitale-Nationale

Ainsi, afin de protéger les pollinisateurs, deux projets ont été 
réalisés dans la région de la Chaudière-Appalaches, en 2014 et 
2015. Premièrement, en 2014, une enquête téléphonique fut 
réalisée par le Centre de recherche en sciences animales de 
Deschambault (CRSAD) afin de localiser les ruchers sur 
l’ensemble du territoire. En 2015, une carte des zones à risque 
pour la santé des pollinisateurs à l’égard de l’utilisation des 
pesticides a été développée les pollinisateurs (cartes disponibles 
sur www.info-sols. ca).

ApiProtection – retour en 2014-2015
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Projet: Géolocalisation des ruchers

• Utilitaire pour géolocaliser les ruchers et favoriser leur 
protection (ApiProtection) – disponible mars 2018

• Pour que les agronomes puissent aviser les apiculteurs avant 
des interventions phytosanitaires.

ApiProtection

L’application est disponible à 
l’adresse : 
apiprotection.crsad.qc.ca

Exemple du visuel de l’application

ApiProtection
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Une fois le secteur de protection souhaité (ex : 3 
km), une zone rose apparaît sur la carte et le 

nom des apiculteurs s’affiche.

ApiProtection

Module d’exportation des « Shape file » pour les agronomes. 
Téléchargement des emplacements des ruchers pour être 

intégrés dans un autre module géomatique.

ApiProtection
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Shape file à exporter annuellement à Géomont afin d’être intégré à Info-Sols 
avec l’information des entreprises qui se sont inscrites selon l’option 1 

(diffusion à tous). Prêt à être généré en fin d’année. Un lien sera disponible 
directement via l’application ApiProtection.

ApiProtection

ApiProtection – Dépliant d’information
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ApiProtection – Dépliant d’information

ApiProtection – Guides de l’utilisateur pour la 

géolocalisation dédiés aux agronomes et un autre 

pour les apiculteurs.
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PAAR 2018-2020 : Une suite du projet sera 
réalisé afin de soutenir les entreprises à 
l’intégration des données dans l’utilitaire. 

• Gros apiculteurs : CRSAD

• Petit apiculteurs : étudiants MAPAQ

Soutien pour problèmes techniques, mise à jour 
des guides de l’utilisateurs, présentations, etc.

ApiProtection – La suite

Projet développé dans un PAAR régional mais 
l’application est disponible pour utilisation 
« mondiale » ! 

Si certaines régions souhaitent en faire la 
promotion et l’utilisation, possibilité de 
l’intégrer dans un PAAR ou un projet PADAAR 
(volet démonstration). 

À vous de jouer !

ApiProtection – Pour vous !


