
 

Bien choisir son site en apiculture 
 

Sans pollinisateurs, il n’y a pas 

 d’agriculture 

Pesticides et biodiversité  
 

Présenté par Julie Fontaine, apicultrice 

Le 12 mars 2020 au Lac Etchemin 

Lors de la journée miel et revitalisation des friches de la SACLI 



 Les dernières valeurs sur l’apiculture fournies par l’Institut 
de la statistique du Québec, pour l’année 2017, sont les 
suivantes :  

 

• Nombre d’apiculteurs (possédant 6 ruches et plus) : 402  

• Nombre de ruches : 61 020 

• Nombre de colonies louées pour la pollinisation des cultures 
: 51 068  

• Valeur des ventes de miel : 15,1 millions de dollars (M$)  

• Revenu total pour la location de ruches pour la pollinisation : 
6,5 M$  

 

 

Quelques statistiques 



• Au Québec en 2016, plus de 166 millions de dollars en 

valeur commerciale des abeilles, en tant qu’insectes 

pollinisateurs 

• Au niveau canadien, c’est plus de 2,5 milliards de 

dollars en 20161 

• Mondialement, la valeur économique annuelle des 

cultures avec pollinisation est estimée entre 235 et 577 

milliards de dollars américains par la FAO² 

Quelques statistiques 

1) Aperçu statistique de l’industrie apicole canadienne. Agriculture et Agroalimentaire Canada.                                                     

http ://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/renseignements-sur-les-secteurs-canadiens-de-l-agroalimentaire/industrie-

horticole/rapports-sur-l-industrie-horticole/apercu-statistique-de-l-industrie-apicole-canadienne-et-contribution-economique-des-

services-de-pollinisation-rendus-par-les-abeilles-domestiques-pour-2016/?id=1510864970935#a-sec-a 

2) Why bees matter. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/3/I9527EN/i9527en.PDF 
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Mortalité hivernale  

Source :MAPAQ, Bulletins zoosanitaires, Enquête sur la mortalité hivernale des colonies d'abeilles au Québec en 2017-

2018 

 

Seuil de mortalité acceptable pour la rentabilité des ruches: 

15% 

Moyenne de la mortalité a presque doublé pendant les 14 

dernières années: 25% avec des sommets de +35% 

Quelques statistiques 



Coût de remplacement d’une colonie en 2020 

 

Perte économique reliée à la mortalité hivernale 

• Coût: 300 $/paquet d’abeilles de 1,5kg 

• Travail supplémentaire par ruche morte : 4h/12,50$ 

 (grattage, désinfection, manutention) 

• Vente de miel: 35Kg/ruche à 10$/kg 

• Vente possible d’un nucleïs: 150$ 

• Perte de génétique 

 

 300 

50 350 

150 

Total: 850$ /colonie morte 

Abeilles

Travail

Miel invendu

Nucleïs
invendu



Pourquoi il y a mortalité des ruches? 

Varroa 

Manque de 

biodiversité 

En 2017, les ventes totales de pesticides au Québec 

s’élevaient à 10 466 753 kilogrammes de produits 

commercialisés1 et 82 % de ces pesticides sont 

utilisés par le milieu agricole.  

Pesticides 

+ = 

1) Bilan des ventes de pesticides au Québec par le ministère de l’Environnement  et de la Lutte 

contre les changements climatiques. 

  http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/bilan/2017/ventes-totales.pdf 

 

Voisinage 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/bilan/2017/ventes-totales.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/bilan/2017/ventes-totales.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/bilan/2017/ventes-totales.pdf


Les pesticides et l’abeille….  

Les effets des pesticides sur les abeilles¹ 

 
•Longévité moindre  

•Affaiblissement du système immunitaire  

•Incapacité à s’orienter  

•Difficulté à percevoir les phéromones 

•Perturbations dans le développement du couvain  

•Réduction des fonctions d’apprentissage 

•Perturbation de la reproduction 

•Perturbation du microbiote 

1) AADQ. 2019 Mémoire présenté à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 

ressources naturelles dans le cadre des audiences sur les pesticides. 



Les néonicotinoïdes 

 

Les pesticides et l’abeille…. les enrobages de semences  

 

Introduction: fin des années 1990 

Le mot néonicotinoïde veut dire: nouvel insecticide semblable à la nicotine 

Mode d’action: La molécule se lie aux récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine 

(nAChRs)      

Néonicotinoïde, un nouvel insecticide  appliqué 

sur les grains de maïs déjà enrobés de 

fongicides 

Résultats négatifs pour les abeilles: 

Faible dose = stimulation du système 

nerveux 

Dose élevée = crampe généralisée  



Enrobages de semences et néonicotinoïdes¹ 

 

Les pesticides et l’abeille…. les enrobages de semences  

Systémiques : ils se diffusent dans toute la plante 

 

Neurotoxiques : ils agissent sur le système 

nerveux des insectes et sont efficaces à de très 

faibles doses. 

 



Enrobages de semences et néonicotinoïdes 

 

Les pesticides et l’abeille…. les enrobages de semences  

Persistants dans le sol : ils peuvent y demeurer pendant plusieurs mois voir 

plusieurs années. 

Exemple: Imidaclopride 
- demi-vie de 157 à 973 jours (demi-vie = temps mis par une substance pour perdre 

la moitié de son activité. En règle générale, la dégradation d'un composé est 

considérée comme terminée après une période égale à cinq fois la demi-vie de ce 

produit (FAO) 

- DL50 par contact de 0,043 µg/abeille (DL50= dose de substance causant la mort de 

50% d’une population donnée dans des conditions d’expérimentation précises).  

- Effet secondaire: les semis suivants vont absorber une partie du pesticide utilisé 

l’année précédente 
1) l’eau au Québec. Portrait et tendances dans les zones de maïs et de soya | 2015 à 2017. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/mais_soya/portrait2015-2017/rapport-2015-2017.pdf  

 

Hydrosolubles : ils ont un potentiel de lessivage élevé 

Échantillonnage 2015-2017: entre 18 et 34 pesticides détectés dans 

chaque échantillon du réseau de base des rivières Chibouet, des Hurons, 

Saint-Régis et Saint-Zéphirin¹  

 



Enrobages de semences et néonicotinoïdes¹ 

 

Les pesticides et l’abeille…. les enrobages de semences  

• Intoxication aigüe des abeilles pendant le semis devenant 

par la suite chronique pendant la saison estivale.  

 

• Période d’exposition d’intoxication des insectes beaucoup 

plus longue et correspondant maintenant à toute la vie de la 

plante. 

1) AADQ. 2019 Mémoire présenté à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 

ressources naturelles dans le cadre des audiences sur les pesticides. 

• Voies multiples d’exposition, à des 

niveaux mesurables et toxiques, via le 

nectar, le pollen, les exsudats et flaques 

d’eau auxquelles les abeilles et autres 

pollinisateurs viennent s’abreuver.  

• Synergie avec d’autres pesticides. 



Enrobages de semences et les diamides 

 

Les pesticides et l’abeille…. les enrobages de semences 

Les fabricants de pesticides proposent maintenant une nouvelle famille de 

pesticides, les diamides. C’est un nouveau groupe d’insecticides qui 

provoque encore des déficits locomoteurs durables chez les pollinisateurs, 

et ce, même après une exposition unique à une dose pourtant sublétale¹ 

 

• Chlorantraniliprole:  

- nom commercial: Lumivia  

- faiblement toxique chez l’abeille 

- toxique chez les poissons 

 

• Cyantraniliprole:  

- nom commercial : Fortenza  

- toxique chez l’abeille et les poissons 

 

 

1. Phytopharmacovigilance : effets des diamides sur les abeilles par Claude Collet. INRA Science et Impact 

http://www.spe.inra.fr/Toutes-les-actualites/Effets-des-diamides-sur-les-abeilles 

http://www.spe.inra.fr/Toutes-les-actualites/Effets-des-diamides-sur-les-abeilles
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http://www.spe.inra.fr/Toutes-les-actualites/Effets-des-diamides-sur-les-abeilles
http://www.spe.inra.fr/Toutes-les-actualites/Effets-des-diamides-sur-les-abeilles
http://www.spe.inra.fr/Toutes-les-actualites/Effets-des-diamides-sur-les-abeilles
http://www.spe.inra.fr/Toutes-les-actualites/Effets-des-diamides-sur-les-abeilles


Les diamides  

 

Les pesticides et l’abeille…. les enrobages de semences  

Insecticide utilisé depuis 2016 sur les grains 

 

Signification du mot diamide: corps ayant deux fonctions amides 

 

Mode d’action: modulation des récepteurs de ryanodine 

 

Effet sur les abeilles: 
 Surstimulation des muscles des insectes ce qui épuise 

les réserves de calcium présent dans les fibres 

musculaires pour conduire finalement à la paralysie, puis 

à la mort de l'insecte¹.     

1) Wikipédia 



Les pesticides et l’abeille…. d’autres coupables 

Les adjuvants: inertes mais plus toxiques¹ 

 

Quelques exemples: 

  Sylgard 309 

• Un agent tensioactif de silicone utilisé en mélange avec plusieurs 

herbicides. 

• Toxique pour les larves d’abeilles².  

• Utilisé avec des herbicides et aussi pour les arbres fruitiers ex: amandiers 

 Citowett  

• Un détergent non-ionique dont la toxicité pour les organismes non-ciblés, 

poissons, oiseaux, abeilles et humains n’est pas disponible sur Sage 

Pesticides  

 Kérosene et diésel  

• Utilisés comme anti-moussant 

Définition: substance ajoutée à un produit antiparasitaire (pesticides) pour renforcer 

ou compléter son action ou encore pour préserver l’intégrité de la bouillie de 

pulvérisation. Elle peut ou pas être sujette à l’homologation par l’ARLA et plusieurs 

de ces substances tombent sous le secret industriel.  

1. Mesnage, R., Antoniou, .N. Ignoring adjuvant toxicity falsifies the safety profile of commercial pesticides, Front. Public Health, 

2018  https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00361 

2. Fine, Julia. The toxicodynamics of ‘inert’ and ‘alternative’ agrochemicals and their impacts on honey bees, 2017  

https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00361


Exemples d’utilisation de pesticides chez un agriculteur en une saison 

 

Les pesticides et l’abeille…. Les combinaisons 

Fongicide 

Insecticid

e 

Adjuvant 

non-ionique 

Néonicotinoïde 

Clothianidine 
Fongicide 

Herbicide Herbicide 

Fongicide 

Insecticide 



Exemple d’un dépistage de pesticide dans un échantillon d’abeilles 

 

Les pesticides et l’abeille…. Les combinaisons 

Produit détecté  Utilisation 

Cypermethrine Pyréthroide 

Diméthoate Acaricide 

Boscalid Fongicide 

Pyrimethanyl Fongicide 

Fludioxonil Fongicide 

Myclobutahil Fongicide 

Tetraconazole Fongicide 

Pyraclostrobin Fongicide 

Trifloxystrobin Fongicide 

Produit détecté  Utilisation 

Carbendazim Fongicide 

Clothianidine Neonicitinoide 

Thiophanate 
methyl 

Fongicide 

Fenhexamid Fongicide 

Spinetoram Insecticide 

Dicyclomet Fongicide 

Cyprodinil Fongicide 

Spiromesifen Insecticide 

Quinoxyfen Fongicide 



Les pesticides et l’abeille…. Pour bien s’informer  

 SAgE Pesticide 



Les pesticides et l’abeille…. Pour bien s’informer  

 SAgE Pesticide 



Pour des raisons économiques: 

 

• Pour éviter une diminution de la production par les 
pesticides, le manque de biodiversité et d’autres ruchers à 
proximité 

 

• Pour diminuer la mortalité hivernale et devoir remplacer des 
colonies  

 

• Pour les marchés potentiels  

 

 

Pourquoi bien choisir l’emplacement de son rucher? 

- Pollinisation 

- Vente des produits de la ruches 

- Ventes de nucleïs 



Comment savoir si mon emplacement est approprié? 
 

 

 

 

Comment bien choisir l’emplacement de son rucher? 

Rendement en miel 

>35kg/colonie 

Mortalité hivernale 

<15% 

Voisin apiculteur à 

+ 2 km de votre 

rucher 

Champs avec 

semences enrobées à 

+ 3 km 

Facilité d’accès en 

camion ou VTT 

Bonne entente 

avec le propriétaire 



Production en miel  kg/colonie 

 

 

Pourquoi bien choisir l’emplacement de son rucher? 
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Quelques choix possibles 
 

• Les champs cultivés 

• Les prairies 

• Les bords des boisés 

• Les bandes riveraines 

• Les productions maraichères 

• Les productions fruitières: arbres fruitiers, petits fruits 

• Les friches 

 

 

 

 

Comment bien choisir l’emplacement de son rucher? 

À éviter 
Les terrains de golf 

Les champs à utilisation de semences enrobées 

Les productions de petits fruits qui utilisent le pesticide Entrust permis en régie 

biologique 

Les abords de forêts de conifères qui pourraient recevoir des arrosages de bacillus 

thuringiensis (b.t) par avion 



 Près des prairies et pâturages 

 

 

Comment bien choisir l’emplacement de son rucher? 

Trèfle blanc Trèfle rouge Trèfle incarnat…. 

Malheureusement les superficies en prairies diminuent à chaque 

année au Québec1: 

• 2007:  820 000 hectares 

• 2019:  643 610 hectares 

1-https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/grandes-cultures/grandes-cultures-2007-

2019.html#tri_cult=25 



 

Loin des champs en maïs et soya 

 

 

Comment bien choisir l’emplacement de son rucher? 

Se tenir loin des champs de soya et de maïs qui ont été 

ensemés avec des semences enrobées de pesticides.  

 

En 2019: 

• 803400 ha en maïs 

• 612000 ha en soya (superficie comparable aux 

prairies) 

 

 



Dans les friches 
 

Protège la faune et la flore 

Sans pesticide ou fertilisation 

chimique 

 

 

Des emplacements souvent ignorés…  

Excellente zone tampon entre les zones 

cultivées et la forêt 

Contient souvent des zones humides moins bien 

drainées qui représentent une source d’eau 

pour les pollinisateurs 



Dans les friches 

Pour leurs arbustes indigènes mellifères ou à 

production de pollen 

 

Des emplacements souvent ignorés…  

  

 Airelle vigne 

 Amélanchier  

 Aronia 

 Cerisiers à grappes 

 Framboisiers 

 Pimbina  

 Pruniers 

 Sureau 

 Rosier sauvage 

 Viorne 

 

 



Près des forêts  

    

Des emplacements souvent ignorés  

Essence 

Érable 

Pommier 

Prunier 

Saule 

Peuplier 

Tilleul 

Les arbres fournissent 

beaucoup de pollen tôt en saison 



   

    

Des emplacements avec biodiversité 

Recommandations de 

Mélissa Girard 



Calcul du nombre de ruches 
 

 
 

 

 

 

Comment bien choisir l’emplacement de son rucher? 

1) Melin, Eric. L’arbre et l’abeille: espèces d’intérêt apicole, potentiels nectariifères et polinifères, menaces. 2013 

Potentiel nectarifère/hectare 

>500Kg Tilleul 

Entre 200 et 500Kg Phacélie, luzerne, trèfle 

Entre 100 et 200Kg 

 

Saule, pissenlit, colza, bourrache, 

moutarde, mélilot, sainfoin 

Entre 50 et 100kg Épilobe, sarrasin, bourdaine, 

framboisier 

Entre 25 et 50kg Cerisier, aubépine, tournesol, 

pommier, prunier 



Calcul du nombre de ruches 
 

 
 

 

 

 

Comment bien choisir l’emplacement de son rucher? 

Points facile à évaluer 

• Prendre en considération la succession des floraisons de 

mai à septembre 

• Calculer un minimum de rendement de 35 kg/ruche 

 

Points très difficiles à évaluer 

• Saison sèche ou humide 

• Températures fraîches ou plus chaudes pendant la saison 

• Trou dans la floraison avant la verge d’or 
 

 



• En ensemençant des parcelles en friche avec des plantes 
mellifères (entente avec des voisins) 

• En ne fauchant pas les ravins de vos propriétés. 

• En utilisant chaque portion de vos propriétés pour transplanter 
des arbustes avec un bon potentiel nectarifère. 

• En encourageant sa municipalité à ne pas tondre toute les 
superficies et à laisser les pissenlits le temps de leur floraison. 

• En assurant un couvert végétal des bandes riveraines pour éviter 
qu’il y ait une trop grande évaporation de l’eau: les pollinisateurs 
vont s’y abreuver en temps de sécheresse. 

• Par l’acquisition ou location des terres dans le seul but de 
produire du miel. Une superficie de plusieurs hectares peut 
supporter plusieurs dizaines de ruches et justifier son coût 
d’acquisition ou de location. 

 
 

Pourquoi ne pas créer son propre environnement? 



Fournisseurs d’arbres et arbustes: 

• https://www.arbresenligne.com/ 

• https://vegetolab.com/ 

• http://www.pepiniereancestrale.com/ 

• https://www.aiglonindigo.com/ 

• https://www.arboquebecium.com/fr/ 

• Etc….. 

 

Pourquoi ne pas créer son propre environnement? 

https://www.arbresenligne.com/
https://vegetolab.com/
http://www.pepiniereancestrale.com/
https://www.aiglonindigo.com/
https://www.arboquebecium.com/fr/


 

 La mission des apiculteurs et apicultrices du Québec (AADQ) est 
d’étudier, défendre et développer les intérêts économiques, sociaux et 
moraux de ses membres.  

 

 Les AADQ réalisent leur mission par les actions suivantes :  
   

• Grouper les syndicats de producteurs apicoles;  

• Administrer des programmes, services, plans et activités concernant les 
apiculteurs du Québec; 

• Étudier les problèmes relatifs à la production et à la vente de produits 
apicoles;  

• Surveiller et inspirer les législations susceptibles d’avoir un impact sur les 
apiculteurs et leur culture; 

• Favoriser le maintien de l’estime des apiculteurs dans l’opinion publique;  

• Voir au développement de l’apiculture au Québec. 
 

 Un endroit pour faire du réseautage, se tenir informer des nouvelles 

tendances et faciliter des achats en groupe  

Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec 



 Collège d’Alma avec son cours en ligne de 960 heures 

  Exploitation d’une entreprise apicole 

 

 Formations offertes par des apiculteurs expérimentés 

 

 
Merci!!!! 

 

LA FORMATION APICOLE EST ESSENTIELLE 


