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En 2015, un nouveau contrat de pollinisation a été proposé par la fédération des apiculteurs du Québec. 

La principale nouveauté se retrouve à l’annexe 3 de ce contrat, un prix en fonction de la force des 

ruches.  

 
 

Afin que les apiculteurs soient payés au juste prix pour leurs ruches, celles-ci doivent donc être 

inspectées.  

 

Depuis 2009, le conseiller apicole provincial du Centre de Recherche en Sciences animales de 

Deschambault (CRSAD) Nicolas Tremblay inspecte les ruches pendant la pollinisation pour certains 

producteurs de bleuets et de canneberges. Possédant déjà une expertise dans ce domaine, celui-ci a 
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proposé aux producteurs de petits de fruits de mettre en place des équipes d’inspecteurs pour faire face 

à la demande croissante d’inspections. Au cours de l’été dernier, sous sa gouverne, les équipes 

d’inspecteurs se sont déplacés un peu partout dans les bleuetières du Saguenay – Lac-Saint-Jean et de la 

Côte-Nord et les cannebergières du Centre-du-Québec pendant les deux premières semaines des 

pollinisations de ces cultures afin de quantifier les forces des colonies louées. 

 

Au cours de la présentation, les nouveautés du contrat de pollinisation vous seront présentées. De plus 

on expliquera comment fonctionnent actuellement les inspections et comment elles se sont déroulées 

sur le terrain cette année. 
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La quantité d’abeilles compte! 

Nombres 
d'abeilles par 

ruche 
Nombres de cadres 
d'abeilles par ruche 

Nombre de 
butineuse par 

ruche 
Abeilles à Bleuet! 

Coefficient entre les abeilles totale 
et butineuse 

nombres de 
hausse prix 

Prix par Butineuse 
Abeilles à Bleuet! 

15000 8 2000 1 sur 7.5 1 hausse 125$ 0.063$ 

20 000 10 3000  1 sur 6.66 1  hausse max 140$ 0.046$ 

30 000 15 7000 1 sur 4.3 2 hausses 150$ 0.021$ 

45 000 23 18 000 1 sur 2.5 2  hausse max 150$ 0.008 

60 000 30+ 30 000 1 sur 2 3 hausse 150$ 0.005 
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Inspection des colonies d’abeilles 
pendant la pollinisation du bleuet 

sauvage et de la canneberge 

Nicolas Tremblay agr. 

conseiller apicole provincial 

Centre de recherche en sciences animales de 
Deschambault 

Plan de présentation 

• La pollinisation des bleuets sauvages et des canneberges 

 

• La situation avant 2015 

 

• La situation à partir de 2015 

 

• Les inspections de force des colonies d’abeilles 
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La pollinisation des bleuets sauvages et 
des canneberges. 

• Reconnu depuis de nombreuses années 

• Pollinisateurs utilisés: 
 

 

 
Colonies d’abeilles 
domestiques Quad de bourdons Dôme de mégachiles 

La pollinisation des bleuets sauvages 
et des canneberges. 

• Individuellement le bourdon est le pollinisateur le plus efficace et il est suivi de 
l’abeille et du mégachile. 

• Bourdon: couverture (10 P2), rayon d’action (400 m) et température (10 Celsius). 

• Abeille: couverture (1 P2), rayon d’action (1000 à 3500 m) et température (14 
Celsius). 

• Mégachile: couverture (2,46 P2), rayon d’action (100 m) et température (22 Celsius 
(pollen)). 

 

• Mais collectivement une colonie d'abeilles reste l’unité de pollinisation la plus 
efficace (nbr. d’individus par unité de production). 

• Abeille: Besoin de 2,3 colonies par acre (348 $/acre).  

• Bourdon: Besoin de 10,1 quads de bourdons par acre (2688 $/acre). 

• Mégachile: Besoin de 2 à 2,9 gallons par acre (240 à 323 $/acre).  

• Mais son rayon d’action est court et il est frileux. 

 

CRAAQ – Colloque Apiculture 2016 8



La pollinisation des bleuets sauvages 
et des canneberges. 

 

 
Bourdon Abeille Mégachile  

Couverture pour 1 individu en pieds carrés* 10   1   2,46   

Nombre insectes requis / ac 1623   16277   6600 femelles   

Bourdon par gros quad 160           

Butineuses pour une colonie de 30 000 individus     7000       

Température minimale de butinage (°C ) 10 (pluie, vent)   14   19 (nectar) 22(pollen)   

Température maximale de butinage (°C ) 31 (arrêt total)   34-35 (arrêt partiel)    Non-disponible   

Rayon d'action (m) 400 *   1 000* à 3 500 **    100 *   

Prix ($) 265/ quads (4 unités) achat   150/ ruche mère (location)   120/ gallon + matériel( achat)   

Unités requises et prix / acre 10,1/quads (4 unités) 2 688,09 $  2,3 colonies 347,72 $      

Unités requises si 100% cocons femelles viables         2 gallons 240 $  

Unités requises si 90% cocons femelles viables         2,2 gallons 266,67 $  

Unités requises si70% cocons femelles viables         2,9 gallons 342,86 $  

* University of Maine,  Ministère de l'agriculture du Nouveau-Brunswick 

** Travaux effectuée au lac Saint-Jean 

Comparatif pollinisateurs 

La situation avant 2015 

 

• Le standard est de 12 cadres d’abeilles et 8 cadres de couvain. 
• Un contrat de pollinisation est souvent signé entre les parties. 
• L’entente est de louer un nombre de colonies pour un prix 

unique par colonie. 
• Certains producteurs font inspecter les colonies pour en 

connaître la force. 
• La force des colonies est très variable d’un apiculteur à l’autre 

(2 à 14 cadres d’abeilles).  
• Mais le producteur de petits fruits n’a pas de recours si les 

colonies sont en bas du standard. 
• Il est difficile de trouver de grands nombres de colonies à court 

terme. 
• La pollinisation est essentielle pour eux. 
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La situation avant 2015 

Colonie à 2 cadres d'abeilles et 1 cadre de 
couvain 
     Hausse du haut            Hausse du bas 

Colonie à 10 cadres d'abeilles et 6 cadres 
de couvain 
      Hausse du haut             Hausse du bas 

La situation à partir de 2015 

• Nouveau contrat de pollinisation mis en place par la fédération des 
apiculteurs du Québec (FAQ) avec l’appui des producteurs de bleuets 
sauvages. 

• La principale nouveauté du contrat est un prix variable en fonction du 
nombre de cadres d’abeilles. 
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La situation à partir de 2015 

• Cette nouveauté sous entend un besoin plus important pour des 
inspections (doivent être effectués dans les 14 premiers jours). 
 

• Depuis 2009, personnellement j’effectuais des inspections 
pendant cette période. 
 

• Mais l’ajout au contrat est venu faire  
   exploser la demande. 

 
• Ce qui ne me permettait plus de  
   combler les besoins. 

 
• Pour faire face à cette situation,  
   j’ai mis en place des  
  équipes d’inspecteurs. 

 
 

 

Les inspections de force des colonies 
d’abeilles 

 
• Les 6 inspecteurs choisis ont tous reçus de ma part une formation 

afin d’uniformiser les inspections et de s’assurer du respect des 
ruches des apiculteurs. 
 

• Chaque équipe était formé d’un apiculteur d’expérience, d’un 
étudiant du collège d’Alma 
suivant  ou ayant terminé les cours de l’AEC en exploitation d’une 
entreprise apicole et accompagné d’un employé ou du propriétaire 
de la bleuetière. 

 
• Personnellement, j’effectuais une surveillance sur le terrain, en me 

déplaçant d’une équipe à l’autre, en planifiant l’horaire 
d’inspection, en compilant les données et en rédigeant les 
rapports. 
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Les inspections de force des colonies 
d’abeilles 

 

• Nous avons parcourus la majorité des grosses bleuetières et 
certaines plus petites du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-
Nord pendant les deux premières semaines de la pollinisation. 

 

• Ce qui nous permettait lorsque tout les inspecteurs étaient 
présents d’inspecter entre 1000 et 1200 colonies par jour. 

 

• Accompagné d’une seule équipe un peu plus tard en saison, nous 
avons également inspectés une dizaine de cannebergières dans 
le Centre-du Québec. 

 

Les inspections de force des colonies 
d’abeilles 

• Qu’est ce que s’en vient pour les prochaines années. 

 

• La demande en inspections continuera d'augmenter. 

• Il sera possible d’y faire face en formant de nouveaux 
inspecteurs. 

 

• Si l’on doit apporter des modifications aux ruches: 

• Il faudra directement aviser les apiculteurs de notre passage. 

• Mais les apiculteurs savent qu’il se feront inspecter. 
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Des questions ? 
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