
PRINTEMPS 2020, VOLUME 42, NUMÉRO 37 L’ABEILLE 

OUTILS ET RESSOURCES « API » 
API par-ci, AGRI par-là, RÉSEAU ici et là… Différencier les services 
et outils disponibles pour les apiculteurs et entreprises  
apicoles n’est pas toujours évident. Voici donc une courte 
description de quelques-uns d’entre eux pour les démêler et, 
surtout, mieux les utiliser.

ApiCarrefour 

est un répertoire en ligne gratuit permettant aux apiculteurs 
offrant des ruches pour la pollinisation ou vendant des  
reines et nucléi de s’enregistrer et d’avoir une fiche  
précisant ce qu’ils offrent et donnant leurs coordonnées. Les  
producteurs qui cherchent des ruches pour la pollinisation  
et les apiculteurs qui veulent acheter des reines et des  
nucléi peuvent consulter le répertoire pour connaître les  
fournisseurs disponibles et communiquer avec eux. Appelé  
anciennement « Ruches 
pour la pollinisation »,  
l’outil a été entièrement 
revu et bonifié. 
apicarrefour.craaq.qc.ca

ApiProtection 

est une plate-forme en ligne permettant de fournir la  
localisation de vos ruchers aux agronomes et aux vétérinaires 
du réseau apicole du MAPAQ. ApiProtection est pour tous et 
gratuit, mais il s’agit d’un site protégé, tous les internautes 
n’y ont pas accès, seulement les agronomes et vétérinaires. 
Les apiculteurs, en s’y inscrivant, peuvent y localiser l’empla-
cement de leurs ruchers en quelques opérations simples. Les 
agronomes qui font des recommandations d’applications de 
pesticides peuvent consulter ApiProtection et transmettre un 
avis à l’apiculteur si une application de pesticides pouvant 
affecter les abeilles est prévue à proximité d’un rucher.  
ApiProtection permet également d’aviser simplement la  
centrale de signalement du MAPAQ si un empoissonnement 
est observé dans un rucher. apiprotection.crsad.qc.ca

ApiExpert 

est un outil de gestion technico-économique en ligne  
permettant aux apiculteurs utilisateurs de suivre et d’analyser 
les facteurs influençant la gestion des ruches et de l’entreprise. 
Il aide le producteur à comprendre, évaluer et adapter ses 
pratiques tout au long de l’année et pour tous les volets de 
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l’entreprise. ApiExpert vise à guider la prise de décision et 
l’adoption des meilleures façons de faire selon la situation de 
l’entreprise apicole et à ainsi maintenir et améliorer ses  
résultats. L’outil présente une saisie de données simplifiée  
et permet la production de rapports donnant une vue  
d’ensemble de la gestion technique et économique. Pour  
accéder à ApiExpert et recevoir l’accompagnement pour créer 
votre compte et en commencer l’utilisation, contactez  
crsad@crsad.qc.ca ou 418 286-3353. 

Agri-Réseau (Apiculture)

est un site collaboratif qui vise la diffusion de l’information 
auprès des entreprises et des professionnels québécois  
de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Les experts et les 
organisations contribuent et alimentent le site en partageant 
leurs résultats de recherche, les évènements et formations et 
leurs différents outils de vulgarisation (guides, rapports,  
présentations, vidéos, etc.). L’information est regroupée  
par sites spécialisés d’Agri-Réseau, dont Apiculture. La 
recherche par mot-clé et par sujet permet de trouver les 
documents en lien avec une thématique particulière. Un 
abonnement à l’infolettre est également disponible pour  
être avisé des nouvelles informations au fur et à mesure 
qu’elles sont ajoutées. agrireseau.net 

Réseau Agriconseils

Les réseaux Agriconseils facilitent l’accès aux services-conseils 
agricoles offerts dans chaque région et aux aides financières 
qui les accompagnent. Ils guident les entreprises agricoles 
dans le choix des services-conseils adaptés à leurs besoins et 
les dirigent vers les conseillers appropriés dans les domaines 
de l’agroenvironnement, la gestion, la technique et la valeur 
ajoutée. Des rencontres multidisciplinaires pour les projets 
nécessitant des conseillers de plusieurs champs d’expertise et 
des activités de codéveloppement des entreprises peuvent 
également être disponibles. L’aide financière varie selon  
le type d’entreprise et les priorités régionales; l’analyse  
des besoins et l’aiguillage sont gratuits. Communiquez avec 
le réseau Agriconseils de votre région pour obtenir plus de 
renseignements. agriconseils.qc.ca 
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