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Figure 1. Quantité moyenne de pollen collectée par une colonie en fonction des groupes expérimentaux A) en 2015 et B ) en 2016. C) quantités 
moyennes corrigées pour les 2 années combinées. Des lettres différentes indiquent une différence statistique significative.
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RÉSUMÉ
Le projet s’est déroulé sur une période de trois ans. Lors 
des deux premières années, différents intervalles de 
nourrissage ainsi que le nombre de ceux-ci ont été testés. 
Groupe témoin : aucun nourrissage (n=10) ; Groupe 
1x5L : un nourrissage de 5L de sirop (50 %) au début de 
la pollinisation (n=10) ; Groupe 2x5L : deux nourrissages 
de 5L de sirop (50 %) à 10 jours d’intervalle (n=10) ; 
Groupe 3X5L : trois nourrissages de 5L de sirop (50 %) 
à raison d’un nourrissage par semaine (n=10) ; Groupe 
1x15L : un nourrissage de 15L de sirop (50 %) au début 
de la pollinisation (n=10). Les résultats ont démontré que 
les traitements influençaient la quantité de pollen collecté 
(Figure 1). En 2015, les traitements 1x5L et 3X5L entraînaient 
une augmentation de plus du double de la collecte de 
pollen. En 2016, les différences ne sont pas significatives. 
Lorsque l’on combine les deux années, les traitements 
1X5L, 3X5L et 1X15L augmentent la collecte de pollen 
par rapport au témoin et ne sont pas différents entre eux. 
Lors de la 3e année, des variantes de la méthode efficace la 
plus économique (1X5L) ont été testées. Il n’y avait qu’un 
seul nourrissage au début de la pollinisation. Par contre, 
sa quantité de sirop et sa concentration en saccharose 
ont été diminuées. Groupe témoin, aucun nourrissage 
(n=10) ; Groupe 2,5L 1:2 : 2,5L de sirop (33 %) (n=10) ; 
Groupe 2,5L 1:1 : 2,5L de sirop (50 %) (n=10) ; Groupe 5L 
1:2 : 5L de sirop (33 %) (n=10) ; Groupe 5L 1:1 : 5L de sirop 
(50 %) (n=10). L’été 2017 a été exécrable; les quantités de 

OBJECTIF DU PROJET
Déterminer la quantité de sirop, sa fréquence de distribution et sa concentration en sucre qui vont favoriser la 
pollinisation de canneberges tout en minimisant les coûts supplémentaires engendrés par cette pratique.

pollen collecté pendant toute la durée de la pollinisation 
représentent pratiquement la quantité d’une seule journée 
en 2015/2016. Les résultats obtenus ne montrent aucune 
différence significative entre les traitements. 

APPLICATIONS ATTENDUES
• Utilisation du nourrissage au sirop (1X5L 50 %) 

pendant la pollinisation pour maximiser le travail des 
abeilles sur la culture de canneberges. 

• Création d’une étude sur l’impact économique du 
nourrissage des colonies pendant la pollinisation.
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