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Démarrer en apiculture 

• Dès l’achat de premières ruches, l’enregistrement comme propriétaire 
d’abeilles au MAPAQ est obligatoire. 
• Moins de 20$. 

• Il donne accès au suivi gratuit des maladies par le vétérinaire RAIZO.  

• Il faut rester réaliste les premières années. Sans expérience n’acheter 
pas plus de 4 ruches une première année.  

• Suivez une ou des formations: Collège d’Alma et Cégep de 
Drummondville, Centre régional de formation agricole, apiculteurs. 



Démarrer en apiculture 

• Lire sur l’apiculture québécoise pour comprendre la biologie de 
l'abeille et la gestion adaptée à notre réalité:  
• CRAAQ (biologie de l'abeille, trousse de démarrage en apiculture, gestion 

optimale du rucher, commercialisation des produits de l'abeille…) 

• Agri-Réseau (recherches, rapports d’événements…) 

• Revue l’abeille de l’association des Apiculteurs et Apicultrices du Québec 
(AADQ) et site web du Centre de recherche en sciences animales de 
Deschambault (CRSAD) pour les résultats de recherches, les chroniques du 
conseiller apicole provincial et l’actualité.  

• Méfiez-vous de l'information disponible sur les médias sociaux. Elle n’est pas 
toujours adaptés à notre réalité et issue d'apiculteurs d’expérience.  

 



Démarrer en apiculture 

• Prendre de l’expérience avec un apiculteur d’expérience voisin.  

• Analyser votre capacité à maintenir vos ruches vivantes sur quelques 
saisons.  

• Multiplier le nombre de colonies de façon réaliste en fonction de la saison 
et de votre expérience.  

• Un apiculteur débutant est limité par le nombre de hausses construites par 
les abeilles qu’il possède. Ce sera un autre frein au développement du 
nombre de colonies au cours des premières années.  

• On pourrait envisager, pour démarrer acheter de l’équipement usagés d’un 
autre apiculteur mais les risques sanitaires pour les abeilles sont trop 
importants. 

 



Démarrer en apiculture 

• Un cheptel en augmentation est plus facile à maintenir en santé.  
• Le renouvellement des cadres est un facteur important en régie apicole. 

Lorsque l’on augmente son nombre de colonies on fait construire beaucoup 
plus de nouveaux cadres et on divise les populations de parasites (varroas).  

• Ne pas investir trop rapidement dans une grosse miellerie.  
• On peut très bien extraire et empoter des petites quantités de miel avec très 

peu d’équipement de départ et d’investissements. 

• Certains producteurs offre l’extraction du miel à forfait. 

 

 

 



Démarrer en apiculture 

• Formation obligatoire en hygiène et salubrité alimentaires. 
• Si des produits apicoles sont préparés et destinés à la vente sur place et ailleurs. 
• Tout exploitant d'un établissement alimentaire qui prépare des aliments en vue de la 

vente doit s’assurer qu’un ou des employés sont formés et veillent au maintien de 
l’hygiène et de la salubrité alimentaires. 

• Étiquetage du miel vendu au Québec. 
• Informations sur l’étiquette: nom usuel du produit; déclaration de la quantité nette    
en grammes; nom et adresse du fournisseur; tableau de la valeur nutritive (si 
applicable). 
• La présence d’un tableau de valeur nutritive s'applique si les emballages présente 

une surface exposée disponible de plus de 100 cm2. 
• Pour les plus petits pots, il n’est pas obligatoire d’apposer un tableau de la valeur 

nutritive si l’étiquette extérieure (le recto) du produit indique aux consommateurs où 
ils peuvent obtenir les renseignements nutritionnels qui devraient figurer au tableau. 

• Le présence d’un tableau de valeur nutritive n’est pas nécessaire si le miel est vendu 
sur les lieux de sa préparation ou dans un marché public.  
 
 
 

 
 
 

 
 



Démarrer en apiculture 

• Revenons à la régie, il est essentiel de maintenir une gestion optimale 
des ruches en tout temps. 

• Cette régie doit être adaptée à votre environnement régional.  

• La production apicole est envisageable à long terme seulement si un 
suivi serré est effectué. Cela n’est pas simple et demande un excellent 
sens de l’observation et une bonne capacité d’adaptation.  

• Chaque environnement de rucher a ses particularités et les conditions 
météorologiques diffèrent d’une année à l’autre.  
• Ces variations de température, d’ensoleillement et de pluviométrie ont un 

effet direct sur le développement et la production des ruches. Un bon 
apiculteur doit donc tenir compte de ce que la nature lui donne afin de 
mettre en place une régie adaptée à sa réalité.  

 
 

 

 



Démarrer en apiculture 

• En soutenant les apiculteurs au fil des années un peu partout en 
province, j’ai observé de nombreuses problématiques reliées à la 
gestion des ruches.  

• Il faut quand même réaliser que même un apiculteur d’expérience 
n’est pas à l’abri d’une mauvaise année. 

• Certaines problématiques reliées à la météo ou à l’environnement de 
proximité du rucher sont pratiquement incontrôlables. 

• La présence de monocultures et l’utilisation des pesticides en 
agriculture ont également un effet sur la qualité de l’environnement 
fournis aux abeilles.  

 

 



Démarrer en apiculture 

• 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 conseils en grandes cultures ont à cœur la protection 
des pollinisateurs, mais comment peuvent-ils les protéger s’ils ne 
savent pas où ils se trouvent?  

• Une application gratuite, permet à ces agronomes d’avoir un outil afin 
de tenir compte des abeilles et d’informer les apiculteurs des 
traitements phytosanitaires utilisant des pesticides à proximité de 
leurs ruchers et ainsi d’en favoriser la protection.  

• Il s'agit d’une application développé par le CRSAD, ApiProtection. 



Démarrer en apiculture 

• Actuellement le projet touche les régions de la Chaudière-Appalaches et de 
la Capitale-Nationale. 

• L’ensemble des plus gros apiculteurs de ces deux régions ont localisés leur 
ruchers.  

• Mais plusieurs petits apiculteurs ne l’ont toujours pas fait. 
• Il est important de démontrer la présence de l'ensemble des ruchers pour 

pouvoir changer les choses et cela même si on ne possède que quelques 
ruches. 

• Un autre projet en cours dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie fera la 
localisations pour ces régions. 

• Pour vous inscrire, utilisez le navigateur google chrome et entrez 
apiprotection.crsad.qc.ca dans la barre d’adresse.  





apiprotection.crsad.qc.ca 



apiprotection.crsad.qc.ca 



Démarrer en apiculture 

• Mais revenons aux problématiques relié à la régie des ruches qui sont 
contrôlables. 

• J’ai classé ces problématiques de régie selon six catégories. 
• La gestion de la varroase (dépistages, traitements). 
• La qualité des reines (qualité, renouvellement et sources 

d’approvisionnement). 
• La rotation des cadres (renouvellement de 30 % par an). 
• L’espace disponible aux abeilles (maintenir un bon développement). 
• La gestion de l’humidité (isoler pendant les périodes froides mais ventiler le 

plus possible à l'année, limiter l’accumulation d’humidité dans les ruches).  
• Le synchronisme des opérations (faire les choses au bon moment et sans 

attendre, fin de la saison de production au début septembre). 

 

 



Démarrer en apiculture 

• Lorsque l’on se lance en apiculture, on doit analyser les marchés 
disponibles. 

• Y-a-t-il des opportunités d'affaires intéressantes spécifiques à votre région? 
• Marchés publics, secteur touristique…  

• Que désirez vous produire comme produits apicoles? 
• Il peut-être préférable de ne pas trop s'éparpiller dès le départ et de se concentrer 

sur la gestion des ruches. 

• Il existe plusieurs types de profils de production en apiculture.  

• L’ensemble des producteurs produisent du miel, mais il est possible de diversifier ses 
sources de revenus avec certaines productions complémentaires. 

• Voyons donc les différents choix qui s’offre aux apiculteurs. 

 

 

 

 

 



Profils de production 

• Miel 

• Pollinisation 

• Nucléi  

• Pollen, propolis, cire 

• Reines et cellules 

• Agrotourisme 
 



De quelle façon le miel sera mis en marché ?  

• Miel en vrac 
• Avantages:  

• Mise en marché limitée.  

• Plus petite miellerie. 

• Désavantages:  
• Prix plus bas au poids. 

• Pas de marque et de reconnaissance. 

• Miel au détail 
• Avantages:  

• Prix plus élevé au poids. 

• Développement d’un marque et reconnaissance des consommateurs. 

• Désavantages:  
• Plus de temps consacré à la mise en marché (50/50) (Empotage, distribution et vente).  

 
 

 



De quelle façon le miel sera mis en marché? 

• Miel transformé  
• Avantages:  

• Diversification des sources de revenus.  
• (crémeux, sauces, vinaigrette, hydromel ...)   

• Prix plus élevé qu’au détail et en vrac. 

 

• Désavantages:  
• Installations miellerie plus dispendieuse (cuisine, hydromellerie, entreposage). 

• Besoin de plus de temps. 



Pollen, propolis et cire 

• Avantages:  
• Diversification des sources de revenus.  

 

• Désavantages:  
• Petit marché (pollen et propolis). 

• Faire connaître et sensibiliser les consommateurs. 

• Cosmétiques (propolis et cire): commercialisation nécessite une assurance responsabilité 
(réactions allergiques). 

• Transformation de la cire en chandelles.  

 



Pollinisation: Location des ruches 

• Avantages:  
• Revenu assuré tôt dans la saison (pommes, bleuets sauvages).  

• Ne dépend pas de la qualité de la saison de production. 

 

• Désavantages:  
• Difficile pour les colonies tout dépendant du nombre et du type  de pollinisation  

(stress et carences). 

• Production en général plus base de miel.  

• Situation géographique de l’entreprise: Les producteurs au sud-ouest de la province ont 
accès à une saison de développement plus hâtive et à des pollinisations de proximité 
(pommes et maraichage). 



Producteur de nucléi pour la vente. 

• Avantages:  
• Diversification des revenus. 
• Revenus tôt en début de saison, si vente de nucléi hivernés au printemps. 
• Pas dépendant de la qualité de la saison de production.  
• Renouvellement important du matériel (important en régie).  
• Infestations plus bases en varroas en général, Demande quand même un bon suivi.  
 

• Désavantages:  
• Production plus base de miel,  
• Dépenses plus élevées pour la matériel et les reines.  
• Ne conserve pas ses abeilles. 
• Doit faire inspecter les nucléi par les acheteurs. 



Production de reines abeilles et de cellules 
royales pour la vente 
• Avantages:  

• Demande importante pour des reines de qualité produites ici. 

 

• Désavantages:  
• Besoin d’expérience de base avant de se spécialiser. 

• Être de nature rigoureuse et minutieuse. 

• Revenus dépendant de la renommé. 



Agrotourisme. 

• Avantages:  
• Création d’un lien fort avec le client. 

• Ventes de produits en boutique. 

 

• Désavantages:  
• Emplacement géographique adéquat nécessaire. 

• Main-d'œuvre ou temps supplémentaire.  

• Assurance responsabilité nécessaire. 



Conclusion 

• Pour démarrer et réussir en apiculture, il faut accumuler de 
l’expérience. Un débutant acquiert cette expérience par des 
formations, des lectures des stages chez d’autres apiculteurs et en 
gérant ses propres ruches. 

• Il existe plusieurs types de profils de production en apiculture. Mais il 
est peut-être préférable de ne pas trop s'éparpiller dès le départ et de 
se concentrer prioritairement sur la gestion des ruches. 

 

 



Démarrer en apiculture 

• Depuis 2006, j’offre des services conseils personnalisés aux apiculteurs dans l’ensemble de la 
province. 

• Services individuels aux apiculteurs 
• Encadrement à l’établissement 
• Gestion et suivi des maladies 
• Analyse et bonification de la régie des apiculteurs. 
• Aménagement ou modification miellerie. 
• Préparation et transformation des produits apicoles. 
• … 

• Il s'agit d’un excellent moyen pour les producteurs de se maintenir à jour et de maximiser la 
gestion de leurs ruches. 

• Si l’entreprise à un NIM du MAPAQ, elle peut recevoir un financement de 50 à 85% du Réseau 
Agriconseils. 

• Les entreprises peuvent recevoir un NIM lorsqu’il produisent pour 5000$ de produits agricoles. 

• Dans certaines régions, les agriculteurs débutant ont accès à un NIM temporaire.   

 



Questions? 

 

Nicolas Tremblay agr. 

conseiller apicole provincial 

C.R.S.A.D. 

conseilsapi@crsad.qc.ca 

418 806-1311 
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