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Portrait d’ensemble 
Survol rapide 

1990  Introduction des pesticides systémiques 
2005  Apparition des premiers symptômes documentés de  

 l’effondrement des colonies (1) 

2014  Selon le MAPAQ, sur 29 cas de déclarations  d’incidents, 19 
 étaient associés aux pesticides dont 13 aux néonicotinoïdes (2) 

 



Observations sur le terrain 

Nos abeilles sont maintenant exposées à un cocktail de 
petites doses de plusieurs pesticides différents.  Les effets 
de ces doses sublétales sont maintenant amplement 
documentées: 
 
 

• Réduction du système immunitaire (4) 

• Diminution de la capacité de la colonie à survivre à l’hiver en 
réduisant la reprise de la ponte (1) 
• Réduction de la collecte du pollen (4) 

• Incapacité de l’abeille à s’orienter (4) 

• Etc….. 
 

 



Exemple d’une analyse de pesticides sur un échantillon d’abeilles prélevé 
à l’entrée d’une ruche utilisée pour la pollinisation des petits fruits. 

 

 

Sur 19 pesticides retrouvés dans l’échantillon, 13 sont des fongicides.  
Les fabricants qui demandent les brevets appellent ces mélanges des: 

"inventive mixtures“(5) 

 



Observations sur le terrain 
Effets des herbicides sur l’habitat des pollinisateurs 

Non seulement les sources de nourriture de nos abeilles sont 
empoisonnées mais elle sont aussi de plus en plus rares 

 
Ø Directement dans les champs, nous assistons à une monoculture de 
plus en plus présente et donc une réduction de la diversité alimentaire 
offerte à l’abeille 
 
Ø Les bords de champs, les ravins et les bordures des chemins offraient 
traditionnellement un buffet de nectar et pollen variés mais 
maintenant, la destruction des ‘mauvaises herbes’ le long des routes et 
des champs élimine cette source de nourriture. 

. 
 

Les abeilles doivent donc travailler très fort pour 
ramener le butin à la ruche! 



Quelques statistiques selon l’Institut de la Statistique du 
Québec (6) 

Année Kg de miel /
ruche 

# colonies # apiculteurs 

1998 71 29797 312 

1999 54 34128 324 

2000 38 31035 243 

2003 30 22806 199 

2004 34 27146 204 

2012 45 49708 305 

2013 34 47203 296 

2014 43 49635 309 

2015 39 54294 333 



 
De 1998 à 2015, les apiculteurs ont vu le rendement de leurs ruches diminuer 

de moitié. 
Chaque année, les apiculteurs multiplient les ruches dans l’espoir de garder le 

rendement total au même niveau.  
La charge de travail augmente en même temps que le stress de faire face à 

une situation sur laquelle l’apiculteur n’a aucun contrôle.. 
 

Combien de temps allons-nous pouvoir tenir ce rythme? 
 
 
 
 
 

Conséquences directes pour les 
apiculteurs 



Raisons pour l’utilisation des pesticides 

• La simplicité d’utilisation de la technologie des pesticides systémiques.  
• Le manque de temps des agriculteurs avec des superficies de plus en plus 
grandes. 
• Des vendeurs qui reçoivent des primes selon leurs ventes et qui font aussi 
offices de conseillers dans le champs.  
• L’intégration des technologies à chaque étape de la culture qui vont lier 
l’agriculteur à un/des produits. Ex: semences Round-Up ready 

 
 



 
Extrait du site CropScience de Bayer 

Poncho®. Des hybrids fantastiques. Une protection fantastique. 
Répandez la nouvelle! Poncho est l’insecticide numéro un appliqué sur la 
semence de maïs. Seul Poncho procure aux plantules et aux semences de 
maïs une protection consistante contre les principaux insectes ravageurs 
de début de saison. Poncho vous offre une couverture protectrice qui 
permet l’accroissement de vos récoltes, des cultures en meilleure santé et 
un meilleur retour sur investissement. (7) 
*Poncho utilise la clothianidine 
 

Difficile de résister à autant de belles promesses même si des études 
démontrent qu’il n’y a aucune augmentation du rendement. 

 
Extrait d’une étude de  Seagraves et Lundgren datée de 2012    

‘We conclude that insecticidal seed treatments unnecessarily cost soybean 
producers $10-15 per acre without providing any pest management or yield 

benefits. ’ (9) 

Les agriculteurs se font vendre des promesses de 
rendements supérieurs 

 



Un marketing performant! 
Extrait du Guide d’achat 2017-2018 de la COOP Unifrontière 

Dans bien des cas, les agriculteurs sont encouragés à se procurer les insecticides 
en échange de promesses de rendement ou bien de ….. voyages! 



Pistes à explorer…. 
Problème 

 
Ø Surutilisation d’un ensemble de substances. 

 Les ventes de pesticides au Québec totalisaient, en 2012, 4,4 millions 
 de kilogrammes d’ingrédients actifs (4).  

 

 
 

Solution 
 
Ø Ramener l’usage des pesticides à un besoin réel et non basé sur la peur 
d’avoir peut-être, possiblement, probablement, vraisemblablement un insecte à 
un moment donné dans le champs en cours de saison.  
 
Ø Chaque utilisation devrait faire l’objet d’une prescription par un agronome 
indépendant et ne plus faire l’objet d’une utilisation prophylactique. De l’avis 
même de l’UPA, ‘les producteurs sont suivis par des conseillers qui ne font pas 
la promotion de la lutte intégrée et qui n’ont que peu de connaissances liées à 
ces techniques’ (8) 
 

 
 



Pistes à explorer 

Problème 
 

Ø Manque de balise sérieuse entourant les nouvelles technologies  

Solution 

Ø Application du principe de précaution dès le début de la demande 
d’homologation. 
 
Présentement, l’ARLA (Agence de Régulation de la Lutte Antiparasitaire) 
n’exige qu’une certitude raisonnable que l’exposition aux pesticides ou leur 
emploi selon les règles prescrites ne causeront pas de dommages à la santé 
humaine, ni à l’environnement.   
 
Faciliter l’obtention des décisions d’homologation de l’ARLA. Présentement, 
pour obtenir une version du projet de décision de réévaluation d’un produit, 
nous devons envoyer un courriel pour chaque demande… et attendre….  
En 2017, toute la documentation devrait être facilement et RAPIDEMENT 
accessible directement sur le site. 
 
 
 

 

 
 



Pistes à explorer 

Problème 
 

Ø La lutte intégrée, comme moyen de diminuer l’utilisation des pesticides, est 
volontaire.  

 

Solution 

Ø Rendre obligatoire la mise en place et le suivi obligatoire de la lutte intégrée 
sur les ferme. 
Ø Surtaxe sur les pesticides qui irait au financement de méthodes alternatives. 
Ø Compensations financières pour les 10 ans de transition en cas de diminution 
de revenus liée directement à une perte de rendement. 
 
 
 
 

 

 
 



Barrières à la lutte intégrée 

L’UPA, dans une étude commandée auprès de ÉcoRessources Consultants, 
relève trois points majeurs qui sont un frein à une réduction de l’utilisation des 

pesticides et à la mise en oeuvre de la lutte intégrée. 
 

• Les producteurs manquent d’accompagnement adéquat pour les appuyer dans 
la mise en place de techniques de lutte intégrée (8) 

• La complexité technique de la lutte intégrée limite son utilisation (8) 

• Les risques de perte financière et l’absence de bénéfice perçu par les 
producteurs freinent l’adoption de ces pratiques. (8) 

• Pour ajouter l’insulte à l’injure, la Financière Agricole du Québec ne couvre 
que les dommages par les insectes des suite d’une invasion. Par conséquent, 
lorsqu’un producteur choisit d’appliquer des méthodes alternatives de lutte 
pour combattre un ravageur, il pourrait ne pas recevoir de compensation 
financière en cas de perte de récolte. (8) 

 
 
 



Les abeilles vous remercient!!!! 

Des solutions déjà à notre portée 
 

Tous les acteurs s’accordent pour dire que la situation n’est pas viable. 
L’inaction de nos gouvernements dans la lutte pour la réduction des pesticides 

laisse un vide qui est comblé par les fabricants des pesticides. Ils ne font 
qu’utiliser l’espace qui leur est offert. 

 
La Stratégie Phytosanitaire Québécoise en Agriculture: 2011-2021 contient déjà 
tout ce qu’il nous faut pour progresser rapidement. Il n’en tient qu’à nous de 

faire pression pour que cette stratégie soit mise en œuvre 
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