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Je résumerai et discuterai les plus récents résultats de recherche qui touchent aux services de 

pollinisation.  

 

Dans un premier temps, l'emphase sera mise sur la pollinisation du bleuet nain et les travaux issus du 

groupe CANPOLIN, une initiative canadienne en pollinisation qui œuvra de 2009 à 2014. Ces résultats 

sont d’ailleurs disponibles en français, dans une publication gratuite et téléchargeable au lien suivant : 

http://www.uoguelph.ca/canpolin/New/Blueberry%20booklet%20FINAL%20French%20web.pdf. Les 

chercheurs du CAPOLIN ont axé leur étude sur plusieurs sujets clés, dont : 1) les facteurs qui limitent la 

mise à fruit du bleuet nain (e.g., la dépression cosanguine, l’autofécondation et le manque de pollen); 

2) l’incidence des différentes espèces de pollinisateurs gérés sur la production de fruits; et 3) l’influence 

du milieu environnant sur la pollinisation.  

 

Dans un deuxième temps, je discuterai les résultats pertinents qui furent récemment publiés par des 

équipes de recherche hors-Canada. Notamment, les travaux des Dr Hannah Gaines-Day et Claudio 

Graton (University of Wisconsin-Madison) sur les rendements en canneberge en fonction de la densité 

de ruches et du paysage environnant seront présentés. Les travaux de l’équipe du Dr Saul Cunningham 

(CSIRO, Australie) sur l’arrangement spatial des ruches pour augmenter le rendement des amandiers 

seront aussi discutés. Finalement, l’action complémentaire des abeilles sauvages et domestiques, ainsi 

que l’utilisation de bandes fleuries pour augmenter la pollinisation, seront examinées via les résultats 

d’études faites dans le bleuet en corymbes (Caroline du Nord et Michigan) et les amandiers de la 

Californie. 
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Pollinisation des cultures:  
Survol de l’Initiative  

canadienne en pollinisation (CANPOLIN) et 

autres recherches récentes 

Plan de la présentation 

1. CANPOLIN (bleuet nain) 

2. Complémentarité abeilles domestiques – 

sauvages  

3. Densité de ruches (canneberge, Winsconsin) 

4. Aménagements fleuris (Europe, É-U, Qc) 
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CANPOLIN 
(2009-2014) 

 
 
«Commando» Bleuet nain: 
 
• 8 chercheurs 
• 14 étudiants gradués 

 
• Entomologie 
• Botanique 
• Génétique 
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PDF gratuit (et en 
français!) en ligne :  

 
 
 

http://www.uoguelph.c

a/canpolin/New/Bluebe

rry%20booklet%20FIN

AL%20French%20web

.pdf 

44 pages 
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Plusieurs facteurs 
influencent la mise à 

fruit: 

1. Affectation des 
ressources 

2. Caratéristiques florales 
3. Diversité génétique 
4. Pollinisateurs  
5. Champignons bénéfiques 
6. Ravageurs et maladies 
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Synthèse des 
résultats de 
recherche:  

 
14  

constatations… 
(1, 2, 3) 

Constatation #1: La mise à fruit de la majorité des plants 
de bleuets nains ne dépasse pas 60% 
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Fulton et al. 2015 
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Mise à fruit des plants 
autofécondés 

Pourcentage de mise à fruit 
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Constatation #2: la plupart des plants autofécondés 
produisent peu de fruits, voir aucun (dépression consanguine) 
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Dépression consanguine 
(consanguinité, endogamie):  
incompatibilité de fécondation 
non seulement au sein d’une 
même fleur, mais aussi au sein 
de fleurs du même clone… 
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Constatation #3 (p.24):  
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Constatation #3 (p.24):  

 
Il est possible, que dans 
certains champs, l’ajout 

d’abeilles gérées ait peu, ou 
pas, d’effet sur la mise à fruit 
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78 champs au N-B; étude de 3 ans 

Fulton et al. 2015 

Distance moyenne voyagée par pollinisateurs 
entre les fleurs (cm) 
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Fulton et al 2015 

• Bourdons: 77 cm 
• Abeilles: 54.5 cm 
• Mégachiles: 40.8 cm 
Diff N.S. 
 
Taille moyenne des 
clones (diagonale) = 
200cm (2m) 
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Nombre moyen de clones visités 
par pollinisateurs:  
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Fulton et al 2015 

Bourdons: 1.78 ± 0.14 clone* 
Abeilles: 1.50 ± 0.12 clone* 
Mégachiles: 1.02 ± 0.02 clone 
 

Nombre moyen de clones visités 
par pollinisateurs:  
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Fulton et al 2015 

Bourdons: 1.78 ± 0.14 clone* 
Abeilles: 1.50 ± 0.12 clone* 
Mégachiles: 1.02 ± 0.02 clone 
 

Dépression consanguine 
importante… 
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Conclusions (Fulton et al. 2015) 

17 

Fulton et al 2015 

 
• Introduire des abeilles gérées 

fournit une «assurance»… 
 

• Rôle positif des abeilles 
sauvages, voire complémentaire… 
 

Solution à la consanguinité 
dans le bleuet nain ? 

18 
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Solution à la consanguinité 
dans le bleuet nain ? 

 planter d’autres clones au milieu de 
plants de grande taille pour réduire 
la consanguinité causée par les 
pollinisateurs qui butinent au sein 
du même clone  

19 

Complémentarité abeilles 
domestiques - sauvages 

1. Chagnon, Gingras, de Oliveira 1993 (fraise) 

2. Greenleaf & Kremen 2006 (tournesol) 

3. Brittain et al. 2013 (amandier) 

4. Rogers et al. 2014 (bleuet en corymbe) 

5. Martin et al. 2015 (pomme) 
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Effet synergique de la présence d’abeilles sauvages sur le 
mouvement d’Apis mellifera et sur la mise à fruit des 

amandiers.  

Brittain et al. 2013 (Proc. R. Soc. B 

2013;280:20122767) 

©2013 by The Royal Society 

CRAAQ – Colloque Apiculture 2016 12



Densité: Combien de ruches par 
hectare ??  

• Étude de Gaines-Day & Gratton 2016 

• Canneberge, Wisconsin 

• Données historiques (2000-2011) 

• 38 fermes  

• Effet du paysage ? 

• Rendements ? 
23 

Gaines-Day & Graton 2016 
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Ruches/ha 
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Conclusions Gaines-Day & Graton 2016 

1. Rendement est corrélé avec le nombre de 
ruches/ha mais pas si le % de boisés est 
élevé (+42% dans 1 km de rayon)….  
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Conclusions Gaines-Day & Graton 2016 

1. Rendement est corrélé avec le nombre de 
ruches/ha mais pas si le % de boisés est 
élevé (+42% dans 1 km de rayon)….  

2. Jusqu’à 18 ruches/ha (vs. 2 ruches/ha au 
Qc…) 

3. En présence d’un faible % de boisés, 
augmentation de 1000kg/ha en rendement 
pour chaque ruche/ha additionnelle 

4. L’abeille domestique est influencée par la 
présence de boisés 
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Consanguinité et présence de 
clones dans la canneberge??? 
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Consanguinité et présence de 
clones dans la canneberge??? 

 Oui! 

30 

Sarracino & Vorsa, 1990 
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Alors pourquoi voit-on un effet 
positif de l’augmentation du nombre 

de ruches sur les rendements en 
cannebergières ? 

 Hypothèse de Dr. Schoen: 

Les clones se mélangent naturellement 
dans le champs 

31 

Aménagements fleuris pour favoriser 
 les abeilles (domestiques et sauvages)  

et les services de pollinisation 

• Europe (depuis 1990) 

32 

Photo: www.tela-botanica.org 
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Aménagements fleuris pour favoriser 
 les abeilles (domestiques et sauvages)  

et les services de pollinisation 

• Europe (depuis 1990) 

• É-U (depuis 2000) 

• Nouvelle tendence aux É-U: 

ennemis naturels et 

pollinisateurs 
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Photo: www.tela-botanica.org 

Aménagements fleuris pour favoriser 
 les abeilles (domestiques et sauvages)  

et les services de pollinisation 

• Europe (depuis 1990) 

• É-U (depuis 2000) 

• Nouvelle tendence aux É-U: 

ennemis naturels et 

pollinisateurs 

• QC (depuis 2005) 

• Madeleine Chagnon 

• È-C Desjardins 
34 

Photo: www.tela-botanica.org 
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Plan d’action des É-U - Mai 2015 

3 priorités: 

1) Réduire les pertes d’abeilles domestiques 

2) Augmenter la population de papillons 

Monarque en protégeant leur migration  

3) Aménager des millions d’acres de terrain 

publique et privé pour favoriser les 

pollinisateurs 
35 

Prime-Vert: une aide financière pour vos 

aménagements debandes fleuries… jusqu’à 

30,000$/entreprise ! 

36 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/chaudiereappalaches/journal

visionagricole/avril2015/Pages/fleur.aspx 
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Outil 
d’aide 
bientôt 
disponible 
sur Agri-
réseau 
(gratuit!)
… 

38 Photo: Mélissa Girard 

Merci de votre attention! 
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