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Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) s’est engagé à travailler avec des partenaires de
l’industrie. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles du demandeur et ne sont
pas nécessairement partagées par AAC et le CDAQ.
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1. DESCRIPTION DU PROJET
1.1. Objectif général
L‟objectif de ce projet est de développer des méthodes d‟utilisation des produits phytosanitaires contre les
principaux ravageurs de la canneberge qui seraient plus sécuritaires pour les abeilles, ainsi que tous les
autres pollinisateurs, tout en demeurant efficace contre les ravageurs visés.

1.2. Objectifs spécifiques
1) Clarifier les circonstances qui causent des mortalités massives d‟abeilles domestiques dans la
culture de la canneberge lors des traitements phytosanitaires contre la pyrale des atocas
(Acrobasis vaccinii) et la Tordeuse des canneberges (Rhopobota naevana).
o

Vérifier si les incidences de mortalités d‟abeilles dans a canneberge sont associés à des
conditions d‟application particulière (stade phrénologique de la plante, heure du jour,
condition météorologiques, emplacement des ruches …)

o

Vérifier si les incidences de mortalités d‟abeilles dans a canneberge sont associés à des
produits phytosanitaires en particulier (produits utilisés par producteurs biologiques vs
producteurs conventionnels).

2) Mettre au point une nouvelle méthode de pour appliquer les traitements phytosanitaires
homologués contre deux insectes ravageurs dans la culture de la canneberge : la pyrale des atocas
(Acrobasis vaccinii) et la Tordeuse des canneberges (Rhopobota naevana).
Vérifier si un pesticide est plus sécuritaire pour les abeilles lorsqu‟il est rincé après
l‟application.
Vérifier si un pesticide est efficace contre les ravageurs lorsqu‟il est rincé après
l‟application.
Vérifier si les traitements rincés sont plus efficaces s‟ils sont suivis d‟un traitement au
B.t.
Vérifier la sécurité pour l‟abeille de nouveaux produits homologués contre les ravageurs
de la canneberge, ou en voie d‟être homologués.

1.3. Étapes et échéances
Toutes les activités prévues pour l‟été 2010 ont été réalisées et les personnes responsables et participantes
ont toutes bien rempli leurs fonctions. L‟échéancier des activités pour 2010 sont présentés dans le
tableau 1. Les activités à venir sont résumées au tableau 2. Le déroulement du projet a aussi été
assuré par la participation efficace des personnes chargés d‟administrer ce projet. .
Un rapport d‟activités de terrain à été remis le 8 septembre 2010. Ce rapport constitue l‟annexe A du
présent rapport.
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Tableau 1: Activités réalisées

Activités

Date prévue

Date réelle

Finalités

Notes

Mai 2010

20 avril et 20 mai 2011

Discussions sur la logistique du
terrain 2010

L'échéancier a été respecté

Préparation du matériel

Mai et juin 2010

Mai et juin 2010

Chat de matériel de terrain,
préparation des bâches,
préparation des nuclei d’abeilles

L'échéancier a été respecté

Clarifier les circonstances
causant des mortalités
d’abeilles

Juin-Juillet 2010

Du 1 au 15 juin

Sélection des producteurs
conventionnels et biologiques

L'échéancier a été respecté

Rencontres de début de projet

Du 7 au 13 juillet
Vérifier la sécurité l’abeille
(individus en cage)

Mai à aout 2010

Vérifier la sécurité pour la
colonie (travail terrain)

Juillet 2009

Mai à juin 2010
Juillet 2010

Toxicité par contact

Aout 2010

Toxicité par voie orale

Juin 2010

Préparatifs

12-15 juillet 2010

Observations sur le terrain
(toxicité – répulsivité)

20 juillet
Vérifier l’efficacité contre les
ravageurs

Juin-Aout 2010

Observation comportements des
abeilles dans les colonies après
traitements chez producteurs
conventionnels et biologiques
Conception et construction des
cages

12 et 21 juillet 2010

Évaluation des nuclei
Vérification du nombre d’œufs et
larves

L'échéancier a été respecté

L'échéancier a été respecté

L'échéancier a été respecté

Du 9 au 13 août.
Récolte et examen des fruits
Remise du rapport d’étape

Mai 2010

20 mai 2010

L'échéancier a été respecté

.
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Tableau 2: Activités à venir

Activités

Date prévue

Réunions de début de projet
Embauche du personnel d’été
Préparation du matériel de terrain
Préparation des nuclei d’abeilles
Observer comportements des abeilles
dans les colonies après traitements chez
producteurs conventionnels et biologiques

mai - juin 2011

Test en cages

mai – août 2011

juin 2011

Tests sur le terrain en conditions semicagées
Dépistage des ravageurs
Collecte des fruits
Évaluation des dommages aux fruits
Compilation de données
Analyse des données recueillies

Finalités

Notes

Mettre au point la logistique

Clarifier les circonstances causant
des mortalités d’abeilles
Vérifier la toxicité pour l’abeille de
nouveaux produits phytosanitaires
Mettre au point une nouvelle méthode
de pour appliquer les traitements
phytosanitaires
Évaluation de l’efficacité des produits
phytosanitaires sur les ravageurs

septembre-octobre 2011
novembre-décembre 2011

Présentation des résultats dans des
congrès de producteur
Rédaction du rapport final
Conciliation des dépenses

janvier-février 2012

Rédaction d’un article et remise du
rapport

mai 2012

janvier-avril 2012

Préparer les données pour les tests
statistiques
Pouvoir élaborer une conclusion générale
pour ce projet et faire des
recommandations
Diffusion des résultats
Remise du rapport au CDAQ et aux
participants
Publication dans une revue scientifique
et dans le journal Terre de chez nous
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2. RÉSULTATS ET ANALYSE
2.1. Résultats obtenus et analyse
2.1.1 Activités réalisées en fonction des biens livrables listés à l'Annexe C de
la convention de contribution financière et du calendrier de
réalisation.
Conformément à l‟annexe C de la convention de contribution financière et du calendrier de réalisation, les
activités suivantes ont été réalisées les résultats de la première année apparaissent dans le présent rapport.
les données de la première année sur l‟importance du nombre de cas de mortalités d‟abeilles
associés aux traitements phytosanitaires dans la canneberge;
les données de la première année sur les circonstances qui semblent occasionner des mortalités
importantes d‟abeilles lors des traitements phytosanitaires dans la canneberge;
les résultats de la première année sur la toxicité comparative des produits phytosanitaires, pour les
abeilles et selon des traitements à l‟essai en laboratoire et au champ;
les résultats de la première année sur l‟efficacité comparative, contre les ravageurs (pyrale des
atocas ou tordeuse des canneberges) des produits phytosanitaires selon des traitements à l‟essai;
les résultats de la première année sur la répulsivité comparative des produits phytosanitaires, pour
les abeilles et autres pollinisateurs, selon des traitements à l‟essai;
le plan de diffusion réalisé durant la première année, accompagné d‟une copie des documents
produits. Ceux-ci doivent souligner clairement la contribution du Programme canadien
d‟adaptation agricole (PCAA) par une mention ou la publication des logos selon les règles de
visibilité obligatoires du programme1;
les informations demandées dans le modèle de rapport final disponible sur le site Internet du
CDAQ, notamment la rédaction du sommaire des accomplissements du projet pour la première
année.
En plus quelques conditions supplémentaires ont été demandées à la signature du contrat :
Informer l‟Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) du projet
► Une lettre a été écrite à l‟ARLA pour les informer du projet
Diffuser les résultats du projet dons „‟La terre de chez nous‟‟
► Les conclusions finales seulement seront diffusées, c‟est à dire après la deuxième année de
résultats.
Inclure dans le volet des observations jusqu'à 3 jours après l‟application.
► Condition rencontrée.

2.1.2 Le degré de réalisation du projet
Le degré de réalisation du projet à ce jour est de 45 %. Les activités de terrain sont réalisées à 50%, mais
il reste plus de temps cette année à mettre sur la diffusion des résultats puisque ces derniers seront plus
complets après cette deuxième année de terrain.
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2.1.3 Changements à la réalisation du projet par rapport à ce qui
avait été prévu.
Les changements à la réalisation du projet par rapport à ce qui avait été prévu sont les suivants :
Lors du Volet I (observation des incidences de mortalité), une inspection pré application a été
effectuée et des abeilles ont été récoltées et mises au congélateur afin de pouvoir comparer les
analyses toxicologiques avant et après traitements, si nécessaire.
Lors du Volet I (observation des incidences de mortalité) toutes les ruches ont été examinées,
chez chacun des producteurs sélectionnées. Lors de la proposition, nous avions proposé de
sélectionner seulement 4 ruches par rucher. Ce n‟était pas plus d‟ouvrage de toutes les observer et
l‟observation était ainsi plus complète.
Nous avons laissé tomber les essais concernant le B.t. car au point de vue opérationnel, il n‟était
pas possible de faire deux traitements dans la même journée et monter les tentes-abris (conditions
semi-cagées) pour les abeilles. Les tentes-abris devaient êtes montées après le traitement avec
l‟Entrust et une fois, les tentes-abris montées, il est impossible de passer avec la rampe car celleci est plus basse que les tentes.
Nous avons testé une application à demi-dose qu’on a laissé sécher, sans le rincer après. Ce
traitement n’était pas prévu lors de la proposition.
Nous avons du écourter d‟une journée la période d‟observation dans les tentes-abris car le
producteur voulait à tout prix faire un traitement de fertilisation et il ne pouvait pas passer avec sa
rampe au dessus des tentes-abris.

2.1.4 Présentation et analyse les résultats obtenus jusqu’à maintenant.
Volet I : Clarifier les circonstances entraînant des mortalités massives
d’abeilles dans la canneberge.
Objectif visé : vérifier si certaines circonstances entourant les mortalités d’abeilles dans les
cannebergières nous échappent.
Méthodologie :
Le lendemain de traitement phytosanitaire réalisé par des producteurs, les activités de butinage
(régularité et comportement) ont été observées et les incidences de mortalité importante d‟abeilles ont été
notées. Les circonstances abiotiques entourant les conditions du traitement phytosanitaire ont aussi été
notées (rucher sous filet, points d‟eau à proximité, brume, température..).

Inspections pré-applications.
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Une inspection pré application a été effectuée et des abeilles ont été récoltées afin de pouvoir comparer
les analyses toxicologiques avant et après traitements, si nécessaire.
Date de l‟inspection : 29 juin (un échantillon d‟abeille a été récolté chez chacun des 8 producteurs
participants
Résultats : Les résultats complets sont présentés à l‟Annexe B. Ils sont ici résumés avec une coute
discussion:
Quelques faibles cas de mortalités d‟abeilles ont été observés chez les producteurs biologiques utilisant le
Spinosad (Entrust) (Annexe B : Cas 4). Chez les producteurs conventionnels utilisant le Diazinon, les cas
de mortalité ont été plus sévères. Plus d‟une centaines d‟abeilles par ruche ont été retrouvées mortes
devant le plateau d‟envol (Annexe B – cas 5, 6 et 8). Ces chiffres indiquent qu‟une mortalité encore plus
forte que celle observée est probable et que plusieurs abeilles sont restées mortes au champ. Un cas
particulier à été très létal pour toutes les ruches en places dans une cannebergière à Notre-Dame de
lourdes. L‟intoxication des abeilles a causé une perte totale du rucher. Cette cannebergière ne faisait pas
partie de notre projet mais l‟incident nous a été rapporté par l‟apiculteur. Ce cas est particulier est
considéré comme étant un „‟accident‟‟ causé par l‟inexpérience d‟un producteur de canneberge et une trop
grande proximité des ruches au champ. Ce cas fut fortement médiatisé.
Ce genre de cas d‟empoisonnement est facilement évitable et des conseils ont été dirigés aux producteurs
pour éviter de tels cas à l‟avenir.
Le Spinosad ne sera plus utilisé par les producteurs de canneberge à l‟avenir puisque de nouveaux
produits seront bientôt disponibles. Quelques uns de ces produits seront testés en 2011 dans le cadre de du
présent projet.

Rapport d’étape à l'usage des demandeurs
pour les projets réalisés en partenariat avec le Programme canadien d‟adaptation agricole (PCAA)

10

Volet II : Tester différentes méthodes d’utilisation des pesticides dans la
canneberge qui seraient plus sécuritaire pour les abeilles.
Les traitements Entrust (Spinosad) faits
Une application qu‟on laissera sécher, mais sans rincer après. (Méthode habituelle présentement
recommandée)
Une application à demi-dose qu‟on laissera sécher, mais sans rincer après. (Note : ce traitement
n‟était pas prévu lors de la proposition).
Une application d‟Entrust rincée par irrigation le matin.
Parcelle témoin sans traitement insecticide
Les paramètres vérifiés
a) La toxicité par contact des abeilles
b) La toxicité sur la santé de la colonie en champ en condition semi-cagée (tentes-abris)
c) La répulsivité du produit pour les pollinisateurs
d) L‟efficacité du traitement contre les ravageurs de la canneberge

Volet II -Étape I : Test en cage pour vérifier la toxicité sur l’abeille
Objectif : Vérifier la toxicité du pesticide sur le feuillage après application et par ingestion et par contact

A) Construction des cages
Tel que prévu, un total de 40 cages en plexiglas a été construit dans le cadre de cette première année du
projet. Ces cages ont du être conçues pour répondre aux objectifs concernant les expositions chroniques
par voie orale et par contact (Figure 1). Le plexiglas a été choisi comme matériau de construction car il est
facilement lavable et la texture de sa surface facilite l‟élimination des résidus toxiques suite lors du
lavage, après une série d‟expositions.

B) Test par ingestion (Spinosad)
Des abeilles ont été déposées dans des cages par groupes de 10 abeilles par cage. Les abeilles ont été
nourries dans une solution sucrée (3 :1) à laquelle un pesticide a été ajouté. Le comportement des abeilles
a aussi été noté pour voir si ces dernières démontraient des symptômes et des signes caractéristiques
d‟une intoxication. Trois catégories ont été déterminées : Sous actives, normales ou hyperactives.
Dans un premier temps, il fallait vérifier si les abeilles consommaient le sirop aux doses (ng/µl)
sélectionnées et vérifier les comportements des abeilles pour voir si elles démontraient des symptômes et
des signes caractéristiques d‟une intoxication.
Consommation du sirop :
Deux séries de tests ont été effectués pour vérifier s‟il y avait une consommation du sirop sucré aux
différentes doses de pesticides. Ce test était important car il fallait s‟assurer que le sirop avait bien été
ingéré. Ces données ont été obtenues en pesant un godet vide, puis en pesant le même godet avec ajout de
sirop, puis en pesant le godet après la consommation du sirop par les abeilles, après 12, 24 et 36 heures.
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La consommation de sirop est évaluée grossièrement selon le nombre
d‟abreuvoirs qu‟une charge du pipetman peut remplir:
Normale: environ 700 à 900 l par cage/24h (ou abreuvoir)
Moyenne: environ 450 l par cage/24h
Faible: environ 150 à 225 l par cage/24h
Très faible: pas de consommation notable, abreuvoirs pleins.

Tableau 3 : Consommation du sirop par les abeilles selon les doses de Spinosad (Spi) et
Diazinon (Dia).

dose théoric
μg / abeille

Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi

-

dose réelle
μg / abeille

Consommation moyenne
g sirop/cage
μl/ab/24h

0
0.24
0.36
0.48
0.72
0.96

0,000
0,128
0,168
0,213
0,312
0,405

0,599
0,604
0,517
0,502
0,487
0,465

48,394
48,019
41,711
40,492
39,286
37,531

Dia - 0.16
Dia - 0.24
Dia - 0.32

0,087
0,125
0,206

0,604
0,577
0,721

48,735
46,603
58,198

Test de DL50
Des tests ont été faits pour établir la DL50 des pesticides testés afin d‟établir l‟échelle des doses
(ng/abeille) qui seraient offertes aux abeilles. Les résultats des DL50 sont présentés aux tableaux 3 et 4

C) Tests par contact
Première série de test réalisée avec la dose pleine de 4,4 mg de Entrust 80W dans 100 ml
H20 et avec la dose de 1,4 ml de Diazinon 500E dans 100 ml H2O.
Le traitement du feuillage s‟est fait de la façon suivante: Les tiges d‟atocatiers ont été immergées
brièvement dans les solution des produits mentionnés, égouttés, plantés individuellement dans un
morceaux de styromousse, séchées à l‟air extérieur et au soleil pendant deux heures puis retirés du
styromousse et séché encore durant une autre heure sur un papier absorbant. Les tiges utilisées pour le
traitement “Spi-Sec-24h-Hum” et “Spi-Sec-48h-Hum” ont été traitées au même moment et ont été
entreposé au réfrigérateur pour 24 et 48 heures. Les abeilles utilisées pour ces deux derniers groupes on
été capturées respectivement 24 et 48 heures après celles utilisée pour les autres groupes.
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Le terme malade est utilisé de façon très général et regroupe autant les insectes ayant un comportement
indolent lors des manipulations que les insectes se mouvant avec difficulté ou de façon erratique ou
encore les insectes “virés de bord” mais encore vivants.
-Série “Spi-Sec-3h”.
La consommation était faible des le premier jour pour devenir très faible les deuxième et troisième jours.
-Série “Diaz-Sec-3h”.
Après 6 heures du début de l‟expérience toutes les abeilles des cages contenant le feuillage traité au diazinon étaient
mortes.
-Série “Tém.0”
La consommation de sirop est demeuré normale durant les trois jours d‟observation et les abeilles étaient et sont
demeurées vigoureuses jusqu‟à la fin.
-Série “Spi-Sec-3h-Rinc”
La consommation de sirop est passé de normale pour le premier jour à moyenne pour les deux autres jours. Les insectes
semblaient en bonne santé mais apparemment un peu moins vigoureux que le témoin 0
-Série “Spi-Sec-24h-Hum”
La consommation de sirop a été faible dès le premier 24h. Pareil pour la deuxième journée. La consommation a été très
faible pour la troisième journée avec régurgitation. Sauf pour la cage 24 qui n‟a pas semblé affectée autant que les autres cages
du groupe
-Série “Spi-Sec-48h-Hum”
Consommation normale durant la première journée. Faible durant la 2e journée avec régurgitation sporadique de sirop.
Consommation très faible, survivants indolents et apparemment malades lors de la 3e journée.

Deuxième série de test réalisée avec la dose pleine de 4,4 mg de Entrust 80W dans 100 ml
H20 et avec la dose de 1,4 ml de Diazinon 500E dans 100 ml H2O.
Cette série de test a été réalisée selon la même méthode que celle décrite plus haut, pour la
première série. Toutefois, les résultats ont été très différents puisque toutes les abeilles sont
mortes, peu importe les conditions du test. Les résultats des deux séries de test sont présentés en
annexe C. Deux hypothèses sont possibles pour expliquer ces divergences :

1) Il y aurait eu une erreur lors du mélange du concentré pour une des séries (mais nous ne
savons pas laquelle.
2) Puisque ces tests ont été effectués tard en saison (fin septembre), il se pourrait que les
abeilles d‟automne soient moins résistantes aux pesticides que les abeilles d‟été.
Nous devrons donc recommencer ces tests en début de saison 2011 car ces résultats
d‟intoxication par contact sont tr`s importants dans le cadre de ce projet..
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Figure 1 : Cage en plexiglas pour tests toxicologiques conçue et construite dans le cadre du
projet.

Tableau 4: Nombre d’abeilles mortes (sur 40) suite à une ingestion orale d’une dose de Entrust
(Spinosad) dans une solution sucrée

Tableau 5 : Nombre d’abeilles mortes (sur 40) suite à une ingestion orale d’une dose de Diazinon
dans une solution sucrée.
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Figure 2 : Pourcentage d’abeilles mortes et malades après 24 heures d’exposition par contact. (40
abeilles par cage).

Figure 3 : Pourcentage d’abeilles mortes et malades après 72 heures d’exposition par contact. (40
abeilles par cage)

Légende :
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Volet II- Étape II : Test en champs en condition semi cagée
Objectifs : Vérifier la toxicité sur l’ensemble de la colonie et répulsivité pour les abeilles
Méthodologie : Exposer des petites ruches d’abeilles aux conditions d’application en champ
Établissement de 16 parcelles expérimentales (3 traitements + 1 témoin X 4 réplicats) (figure
2)
Les parcelles traitées sont couvertes par un abri moustiquaire (Conditions semi-cagées tentes-abis)
Un nuclei avec une reine pondeuse et 4 cadres de couvain ainsi que des réserves sont
introduits dans chaque tente (figure 3).
Les abeilles de la colonie introduites butinent seulement dans les espaces couverts.
Résultats sur le terrain en cages-abris :
Les colonies
Les nuclei ont évalués en notant la force du couvain et le nombre d‟abeilles avant leur introduction
dans les abris. Les mêmes paramètres ont été évalués à leur sortie des abris, à la fin de la période
d‟observation. Les résultats démontrent que les nuclei qui avaient séjournés dans les cages-abris sur
les parcelles traitée avec l‟Entrust (pleine dose et demi dose) avaient un gain d‟abeilles inférieurs aux
colonies des ayant séjourné dans les tentes-abris témoins ou bien où l‟Entrust avait été rincé après
traitement (tableau 5). Après l‟exposition, le couvain s‟est bien développé dans les nuclei provenant
de tous les traitements (tableau 6).
Observations de la mortalité en cage-abris
Après les traitements, le nombre d‟abeilles mortes devant le plateau d‟envol est noté ainsi que tout
comportement anormal des butineuses (tremblements, léthargie, inactivité, suractivité). Il n‟y a pas eu
de différence significative entre le nombre d‟abeilles mortes devant la ruche, selon les traitements
(Figure 6)

Répulsivité des traitements sur les butineuses
Moins de butineuses ont été observées sur les fleurs du traitement Entrust rincé (figure 7) . Toutefois,
la floraison était plus avancée dans ces parcelles et le nombre de fleurs ouvertes était moindre.
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Figure 4 : Tente abris pour tests en condition semi-cagées

Figure 5 : Introduction de nuclei d’abeilles pour vérifier l’impact des traitements
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Tableau 6 : Évaluation des abeilles dans les nuclei avant et après les traitements

Tableau 7 : Évaluation du couvain dans les nuclei avant et après les traitements
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Figure 6: Impact des traitements sur la mortalité dans les cages .

Figure 7: Répulsivité des traitements sur les butineuses. Observation: 10 minutes – 2,5 m2
(
1/8 de la cage)
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Volet II - Étape III : Estimation de l’efficacité des traitements contre les ravageurs
Objectifs : Vérifier la toxicité sur l’ensemble de la colonie et répulsivité pour les abeilles

Méthodologie :
Dans cet essai, nous avons comparé l‟efficacité de différentes dose de l‟insecticide Entrust 80W (80%
spinosad) ainsi que l‟effet du rinçage du produit le lendemain de l‟application pour le contrôle de la
pyrale des atocas (Acrobasis vaccinii) et de la tordeuse des canneberges (Rhopobota naevana). Pour
chacun des ravageurs évalués, un champ infesté par l‟insecte a été sélectionné. Les différents traitements
évalués ont été les suivants :
Pyrale des atocas
1 : Témoin (0 g m.a./ha),
2 : 218 g/ha de Entrust (175g m.a./ha) (dose homologuée pour la répression de la pyrale)
appliqué à deux reprises à 8 jours d‟intervalle,
3 : 218 g/ha de Entrust (175g m.a./ha) appliqué à deux reprises à 8 jours d‟intervalle rincé le
lendemain de chacune des applications par une irrigation d‟une durée d‟une heure.
Tordeuse des canneberges
1 : Témoin (0 g m.a./ha).
2 : 218 g/ha de Entrust (175g m.a./ha) appliqué une seule fois,
3 : 109 g/ha de Entrust (87.4g m.a./ha) appliqué une seule fois (dose homologuée pour la
suppression de la tordeuse des canneberges),
4 : 218 g/ha de Entrust (175g m.a./ha) appliqué une seule fois et rincé le lendemain de
l‟application par une irrigation d‟une durée d‟une heure.
La dose de 218g/ha de Entrust a été utilisée dans le site infesté de tordeuse puisque cette dose est
recommandée lorsque la tordeuse et la pyrale sont présentes simultanément dans un champ. Deux
traitements insecticides ont dû être réalisés pour le contrôle de la pyrale des atocas puisque le niveau
d‟infestation était élevé. Chaque traitement a été appliqué sur une parcelle de 128 m2, soit 8 m de large
par 16 m de long (distance séparant deux gicleurs d‟irrigation). La dilution des insecticides a été de
500l/ha. Les insecticides ont été appliqués à l‟aide de pulvérisateurs à rampe commerciaux. Lors de
l‟application des traitements dans le site infesté par la tordeuse des canneberges, l‟ordinateur à l‟intérieur
du tracteur contrôlant le débit du pulvérisateur a fait défaut. Nous évaluons que les quantités
d‟insecticides appliquées ont été supérieures de 25% à 50% aux quantités désirées.
Nous avons utilisé un dispositif expérimental en blocs aléatoires complets avec 4 répétitions dans chacun
des deux sites. Les prélèvements de pousses ou de fruits pour l‟évaluation des populations d‟insectes ou
des dommages, ont été réalisés dans quatre sous-parcelles de 2,8 m2 préalablement délémités dans
chacune des parcelles expérimentales. Les parcelles témoins ont été créées en couvrant ces quatres sousparcelles de bâches de plastique, bien fixées au sol, avant l‟application des traitements.
Pour le contrôle de la pyrale des atocas, l‟Entrust a été appliqué le 3 et le 11 juillet. Une évaluation de la
population de la pyrale a été réalisée avant le traitement et 5 à 6 jours après chacun des traitements. Ces
évaluations ont été faites en prélevant 50 fruits dans chacune de quatre sous parcelles (total de 200 fruits
par parcelle). Les œufs ainsi que les larves vivantes ou mortes ont été dénombrés par inspection au
binoculaire. À la mi-août (11 août), une évaluation des dommages aux fruits a été réalisée. Cette évaluation a
été effectuée en récoltant tous les fruits présents dans un quadrats de 0.09 m2 (1 pied2) par sous-parcelle (0,36
m2 par parcelle). Les quadrats étaient placés de façon aléatoire dans le centre des sous-parcelles, distant d‟au
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moins 0,3 m de la périphérie de celles-ci. Les fruits ont par la suite été observés en laboratoire. Les fruits
sains ainsi que les fruits endommagés par la pyrale ou la tordeuse ont été dénombrés et pesés.
Pour le contrôle de la tordeuse des canneberges, l‟Entrust a été appliqué le 12 juillet. Une évaluation de la
population de la tordeuse a été réalisée avant le traitement et 8 jours après le traitements. Ces évaluations
ont été faites en prélevant 25 pousses dans chacune des quatre sous-parcelles (total de 100 pousses par
parcelle). Les œufs ainsi que les larves vivantes ou mortes ont été dénombrés par inspection au
binoculaire. À la mi-août (10 août), une évaluation des dommages aux fruits a été réalisée de la même façon
que pour la pyrale des atocas.
Résultats :
Les résultats démontrent que l‟insecticide Entrust, serait presqu‟aussi efficace s‟il était rincé le matin, suite
à son application, avant la sortie des abeilles. En effet, selon les chiffres du tableau 7 et les résumés des
résultats illustrés à la figure 9 pour la Tordeuse des canneberges (Rhopobota naevana) et à la figure 10
pour la pyrale des atocas (Acrobasis vaccinii), il n‟y aurait pas de différence statistique entre l‟efficacité
du traitement s‟il était rincé. Ce point est tr`s intéressant puisque si cette pratique était adoptée, la sécurité
pour les pollinisateurs serait augmentée.
Toutefois, il serait préférable de refaire cette expérience pour une deuxième année avant de recommander
cette pratique.
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Figure 8: Installation de bâches sur les parcelles témoins. Quatre parcelles installées pour vérifier
l’efficacité du traitement. Une bâche plus grosse marque l’emplacement de la tente abris après le traitement.

Tableau 8 : Résultats des dommages aux fruits selon les traitements et selon les ravageurs.
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Figure 9: Évaluation des dommages de la Tordeuse des canneberges (Rhopobota naevana)
selon les traitements.

Figure 10: Évaluation des dommages de la pyrale des atocas (Acrobasis vaccinii) selon les
traitements.

Rapport d’étape à l'usage des demandeurs
pour les projets réalisés en partenariat avec le Programme canadien d‟adaptation agricole (PCAA)

23

2.1.5 Comparaison des résultats obtenus avec les résultats attendus.

Dans tous les volets et étapes de cette première année d‟expérimentation, nous avons obtenus certains
résultats qui ont été surprenants et inattendus.
Lors du Volet I, Nous n‟avons pas observé beaucoup de mortalités d‟abeilles suite aux applications
du pesticide Entrust. Ceci était inattendu car l‟empoisonnement des abeilles par le Entrust
(producteurs biologiques) était la problématique à l‟origine du présent projet. Nous avons trouvé
plus de mortalité par le Diazinon (producteurs conventionnels). Nous croyons que les conditions
météorologiques pourraient être un facteur qui aurait facilité des conditions négatives
(empoisonnements) lors des épandages chez les productions biologiques dans le passé. Pour cette
raison, nous croyons qu‟il est important de refaire ces observations en 2011
Lors du Volet II, partie test en cage, nous avons trouvé une augmentation de la consommation du
sirop contaminé au Diazinon. Ceci est étonnant, et aussi inquiétant, car cela laisse supposer que les
abeilles pourraient être attirées par l‟insecticide. Tel que déjà mentionné, nous ne concentrons pas
nos efforts sur le Diazinon en 2011 puisque ce produit sera remplacé sous peu.
Les résultats démontrent que l‟insecticide Entrust, serait presqu‟aussi efficace s‟il était rincé le
matin, suite à son application, avant la sortie des abeilles. Ce résultat était inattendu, quoique ce
soit que nous souhaitions. Nous allons toutefois reprendre ces essais avant de recommander cette
pratique aux producteurs de canneberge.
Il y a eu très peu de mortalité observée chez les abeilles butineuses dans les cage-abris, après les
traitements. Nous croyons que l‟exposition n‟a peut-être pas été d‟assez longue durée. Nous
allons prolonger la durée de ce type d‟observation en 2011.
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2.2 Diffusion des résultats
DIFFUSION DES RÉSULTATS

Activités prévues de
l’ANNEXE A

Diffusion aux producteurs de
canneberge

Activités réalisées

Congrès Québec-Nord-Est USA
(Massachusetts- New jersey
Notre canneberge, votre choix santé
Cette activité remplace la journée
d’information sur la canneberge 2011

Journée technique
Colloque sur la canneberge

Présentation au Syndicat des
apiculteurs du Québec

Conférence de presse

Journée technique sur la production de la
canneberge

Présentation des résultats de la première
année de terrain

Radio-Canada
La semaine Verte

Description (thème,
titre, endroit, etc.)

Hôtel Loew’s, Québec,
Abeilles et cannebergières:
les clés d’un bon voisinage
Organisé par Association
des producteurs de
canneberges du Québec
(APCQ)
Organisé par Le Club
encadrement technique
Atocas Québec (CETAQ)

Nombre
Visibilité
de
accordée au
Date
personn
PCAA
de réalisation
es
(logo, mention)
rejointe
s
28 mars 2011
300

2 décembre 2010

50

11 mars 2011

60

Communications
pour arrangement
en mars 2011.
Arrangements du
tournage de l’été
2011. Mai 2011

Pas
encore

Réunion à l’UPA de StHyacinthe

Planification pour reportage
en juillet 2011
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la participation
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3. CONCLUSIONS ET SUITE DU PROJET
Nous pouvons conclure que ce projet avance bien que les activités se déroulement selon
nos attentes. Il y a eu quelques changements par rapport à la proposition initiale, mais nous
considérons ces changements comme étant mineurs. Les activités (ou traitements
phytosanitaires) qui ne seront pas réalisées seront remplacées par des activités (ou
traitements phytosanitaires) plus pertinentes.
Les résultats obtenus semblent démontrer que l’insecticide Diazinon, utilisé par les
producteurs conventionnels, serait plus dangereux pour les abeilles que le Entrust, puisque
plus de mortalité aux ruches a été observé après sont épandage. Ceci à été observé autant
en cage que sur le terrain. Cette toxicité pour l’abeille était déjà connue et c’est pour cette
raison que le produit était rincé le matin. Toutefois, la logistique de cette procédure est
délicate et car le rinçage doit être bien fait et être terminé avant le lever du jour, avant que
les abeilles commencent à butiner.
Heureusement, d’autres produits phytosanitaires seront bientôt disponibles pour remplacer
le Diazinon. Nous parlons ici du produit Altacar. Toutefois, nous doutons que cette la
transition vers ce produit se fasse cette année car, malgré le fait qu’il y a maintenant une
homologation pour usage sur la canneberge, certains tests sur les seuils de résidus
acceptables sur les fruits ne sont pas encore complétés. Ceci pourrait empêcher les
producteurs d’exporter leurs canneberges vers l’Europe, et donc freiner sa mise en
application pour 2011.
Nous aurons donc encore un été pour vérifier la sécurité de ce produit pour l’abeille
domestique en cage et en champ, en condition semi-cagée (tentes-abris).
Pour les producteurs de canneberges biologiques, les pesticide Entrust (Spinosad) demeure
le seul outil. Nos résultats semblent démontrer qu’il serait possible de rincer ce produit
avant la sortie des abeilles, sans lui faire perdre son efficacité contre les ravageurs. Ceci
rendrait plus sécuritaire pour les abeilles. Il est important de vérifier ces résultats une
deuxième année, avant de recommander cette pratique aux producteurs de canneberges
biologiques.
D’autres produits phytosanitaires sont en attente d’une homologation pour usage sur la
canneberge. Nous prévoyons inclure deux de ces produits dans nos essais pour cet été : Le
Movento et l’Actara. Les tests d’efficacité pour le la répression des ravageurs de la
canneberge ont déjà été complétés et soumis à l’ARLA en vue de leur homologation. Nous
prévoyons donc faire que les tests de toxicité en cage et en champ pour l’abeille cet été.
Ces produits sont déjà homologués au canada pour d’autres cultures. Selon l’ARLA, nous
pouvons donc utiliser ces produits en champs, sur de petites surface, en vue d’un projet de
recherche. Évidemment, les fruits traités seront détruits.
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4. PLAN DE FINANCEMENT ET CONCILIATION DES
DÉPENSES
Le bilan financier de la première année du projet est présenté à l’annexe D.

Modifications prévues au projet et au plan de financement.
Ce bilan fait ressortir que les dépenses relatives au poste budgétaire A (Main d’oeuvre) ont
dépassé les montants projetés. Il nous faudra donc demander un transfert de montant des
postes budgétaires C (Frais de déplacement) et D (autres dépenses) afin de permettre la
réalisation des activités prévues pour la deuxième année de terrain (été 2011). Le bilan
nous montre que les montants prévus pour le déplacement avaient été surévalués. De plus,
nous n’avons pas eu à avoir recours aux analyses toxicologiques en 2010.
Une demande officielle sera donc faite au CDAQ pour transférer vers le poste budgétaire A
un montant qui sera pris des lignes ‘’frais de déplacement et analyses toxicologiques.
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Annexe A : Rapport activités de terrain et de laboratoire 2010
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Introduction
Le présent rapport de constitue pas un rapport d’étape mais plutôt un rapport des activités de
terrain et de laboratoire qui ont été effectués dans le cadre du projet et CRSAD 10-AP-192
Il vise { vérifier le respect des échéanciers proposés et l’exactitude des heures de travail du
personnel affecté aux diverses tâches qui leur était assignées.
Un rapport d’étape complet pour cette première année d’expérimentation sera produit durant
l’hiver 2010 alors que les résultats de ces diverses activités seront compilés et analysés.
Le rapport sera divisé selon les divers phases étapes et activités proposés et acceptés pour
financement.

PHASE I
Réunions de départ et interactions entre les intervenants
Deux réunions de départs ont eu lieu
Réunion 1
Date et durée: 20 avril 2010 : 3 heures
Endroit : Université Laval, Québec
Étaient présents : Madeleine Chagnon, Georges Martin, Jean-Pierre Deland
Réunion 2 :
Date et durée: 20 mai : 5 heures
Endroit : Bureaux du CETAQ, Notre Dame de Lourdes
Étaient présents : Madeleine Chagnon, Georges martin, Jean-Pierre Deland, Michel Tremblay et
Janisse Routledge (Dow Agro-sciences)
Continuité courante :
Plusieurs échanges de courriels et d’appels téléphoniques ont permis par la suite un suivi, une
coordination et un arrimage efficace entre Madeleine Chagnon, chargée de projet, et les divers
intervenants : Jean-Pierre Deland, Georges Martin, Nicolas Tremblay, Philippe Aras, Mélissa Girard,
Michel Tremblay et Émile Houle.
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PHASE 2
Volet I : Clarifier les circonstances entraînant des mortalités massives
d’abeilles dans la canneberge.
Responsable : Nicolas Tremblay

Du 1 au 15 juin : Choix des producteurs, contacts et ententes avec ces derniers.
Producteurs biologiques :
Canneberges du Roy, Sylvain Lemoine Cell: (819) 352-4683
Canneberges Beaubois, Steve Boilard Cell: (819) 350-2328
Atobec, Marc Bédard (St-Louis-de-Blandford) Cell : (819) 352-3700
Les canneberges Sakota, Donald Ouellet (Notre-Dame-de-Lourdes) Cell : (819) 806-1305
Producteurs conventionnels :
Les Atocas de l’Érable, Pierre Fortier (Notre-Dame-de-Lourdes) Cell : (819) 362-5067
Les Atocas du Québec Ltée, Louis-Michel Larocque (Lemieux) Cell : (819) 460-4363
Canneberges Demco, Michel Vézina, (Manseau) Cell : (418) 456-2491
Canneberges Côté, Nathalie Côté (Notre-Dame-de-Lourdes) Tel maison : (819) 385-4415

Inspections pré-applications.
Date de l’inspection : 29 juin (un échantillon d’abeille { été récolté chez les 8 producteurs
participants)

Inspections post-applications.
Date des inspections : 7 juillet 2010
Producteur et adresse : Marc Bédard, St-Louis de Blandford
Producteur et adresse : Steve Boilard, St-Louis de Blandford
Date des inspections : 8 et 9 juillet 2010
Producteur et adresse : Sylvain Lemoine
Date des inspections : 9 juillet 2010
Producteur et adresse : Louis Michel Larocque , Lemieux
Producteur et adresse : Michel Vézina (Manseau)
Producteur et adresse : Nathalie Côté, Notre-Dame de Lourdes
Producteur et adresse : Donald Ouellet, Notre-Dame de Lourdes
Date des inspections : 13 juillet 2010
Producteur et adresse : Donald Ouellet, Notre-Dame de Lourdes
Producteur et adresse : Pierre Fortier, Notre-Dame de Lourdes
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PHASE 2

Volet II : Tester différentes méthodes d’utilisation des
pesticides dans la canneberge qui seraient plus sécuritaire
pour les abeilles.
Étape I : Test en cage pour vérifier la toxicité sur l’abeille
Responsable : Philippe Aras

Conception et construction de cages pour test toxicologiques : Mai et Juin
Mise au point des tests toxicologiques pour expositions orales (ingestion) et par contact : Juin et
Juillet.
Toxicité par contact :

2 séries durant juillet 2010
Activités :
Préparation équipement (montage, lavage, etc)
Préparation alimentation
Préparation feuillage
Collecte et installation abeilles
Entretien, suivi
Prise et traitement des données
Toxicité aigue par voie orale
2 séries durant août 2010.
Activités :
Préparation équipement (montage, lavage, etc)
Préparation des doses et de la nourriture
Collecte et installation abeilles
Entretien, suivi.
Prise et traitement données
Toxicité aiguë par contact
Préparation de la ruche pour fournir les abeilles et transport de la ruche : Émile Houle, Sylvain
Gingras et Michael Benoit (Tous du CRSAD).
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PHASE 2

Volet II : Tester différentes méthodes d’utilisation des
pesticides dans la canneberge qui seraient plus sécuritaire
pour les abeilles.
Étape II : Test en champs en condition semi-cagée
Préparatifs par Madeleine Chagnon
Date : Mai, juin et juillet
Description : Choix et achat des tentes Abris, des piquets pour fixation de bâches, du polythène pour
bâches et des œillets pour fabrication des bâches. Achats : Masques de sécurité, plats pour abreuver
les abeilles, plats pour récolte d’échantillons etc.
Préparatifs par Georges Martin :
Date : Mai, juin et juillet
Description : test abri-moustiquaire (24-25 mai), montage des nuclei (22 juin), retrait 1 cadre à
couvain par nucleus et évaluation du couvain (2 juillet), transport des nuclei (12 juillet)
Préparatifs Jean-Pierre Deland
Date : 2 premières semaines de mai
Description : Choix des producteurs et ententes avec ces derniers
Préparatifs par Mélissa Girard:
Retrait de un cadre à couvain par nucleus et évaluation du couvain (2 juillet), achet de la tule (12
juillet).

Activité 1 : Exposer des petites ruches d’abeilles aux conditions
d’application en champ (12 juillet et 13 juillet).
1. 1. Préparation du terrain et traitement insecticides ( Entrust):

Participants : Madeleine Chagnon, Jean-Pierre Deland, Georges Martin, Mélissa Girard,

Sylvain Gingras et 3 aides de terrain.
Activités :
Préparation des placettes, installation des bâches (Deland, Chagnon)
Traitement - Suivre M. Pilote sur le tracteur pour traitement (Chagnon, aide de terrain)
Enlever les bâches (Chagnon, Deland et aides de terrains)
Ruches arrivent au CETAQ (Martin)
Montage des cages 16 tentes abris (Deland, Chagnon, 4 aides de terrain)
Installation des nuclei dans les sites (Girard, Martin)
Installation de tules pour récupérer les abeilles mortes (Girard)
Fixation des tentes-abris (Deland, Chagnon, aides de terrain)
Installation de l’eau pour les colonies d'abeilles dans les nuclei (Girard, Martin)
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2. Prise de données et d’échantillons sur le terrain (12 au 15 juillet):

Participants : Georges Martin et Mélissa Girard

Activités : Prise de données sur le terrain

Dates : du 12 au 15 juillet

Activité 2 : Estimation de la répulsivité pour les pollinisateurs
Participants : Georges Martin et Mélissa Girard

Activités : Observation du nombre d’abeille sur les fleurs de canneberge durant des périodes de 10 minutes.
Enregistrement des résultats.

Dates : du 12 au 15 juillet

Activité 3 : Évaluer les nuclei
Responsable : Georges Martin

Activités : évaluation des nuclei (16 juillet), transfert des nuclei dans des ruches (20 juillet), saisie
de données (27 juillet).
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PHASE 2

Volet II : Tester différentes méthodes d’utilisation des
pesticides dans la canneberge qui seraient plus sécuritaire
pour les abeilles.
Étape III : Estimation de l’efficacité des traitements contre les ravageurs:
Efficacité des traitements contre la pyrale de l’atoca
Responsable : Jean-Pierre Deland
Participants :Madeleine Chagnon et Jean-Pierre Deland
Traitements chez M. Boilard (endroit : Lemieux):

Date: 1 juillet 2010 : Premier traitement

11 juillet
4 juillet

Activités :
Préparation des placettes d'observation
Pose des bâches, boucher les gicleurs
Suivi du traitement et retirer les bâches
Enlever les bouchons sur les gicleurs

La récolte et l’examen des fruits :
Dates 14 juillet et du 9 au 13 août

Participants : Jean-Pierre Deland et 2 dépisteurs du CETAQ, François Gagné et Maya Boivin Lalonde

Efficacité des traitements contre la Tordeuse de la canneberge
Participants : Madeleine Chagnon et Jean-Pierre Deland

Traitement chez M. Pilote (Endroit : Notre-Dame de Lourdes)
Date: 12 juillet 2010
NOTE : Activités faits simultanément avec les activités de l’étape II
La récolte et l’examen des fruits : Dates 21 juillet et du 9 au 13 août.

Participants : Jean-Pierre Deland, Mélissa Girard et 2 dépisteurs du CETAQ, François Gagné et Maya Boivin
Lalonde.
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Gestion et administration
Responsable : Madeleine Chagnon
Participants : Diane Caron (FAQ), Marie Vachon(CRSAD), Sonia Fournier (CRSAD), François Roy
(CRSAD).
Le déroulement du projet a été assuré par la participation efficace des personnes chargés
d’administrer ce projet et de voir { l’émission des chèques salariaux du personnel impliqué.

Conclusion :
Toutes les activités prévues pour l’été 2010 ont été réalisées et les personnes responsables et
participantes ont toutes bien rempli leurs fonctions.
Les compilations de résultats et les tests statistiques des données issues de ces activités sont en
cours et un rapport détaillé de ce premier été de terrain sera remis durant l’hiver 2010.
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Annexe B : Rapport du Volet I : Inspection des ruches
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PRODUCTEURS BIOLOGIQUES :
Canneberges du Roy, Sylvain Lemoine Cell: (819) 352-4683
Canneberges Beaubois, Steve Boilard Cell: (819) 350-2328
Atobec, Marc Bédard (St-Louis-de-Blandford) Cell : (819) 352-3700
Les canneberges Sakota, Donald Ouellet (Notre-Dame-de-Lourdes) Cell : (819) 806-1305
PRODUCTEURS CONVENTIONNELS :
Les Atocas de l‟Érable, Pierre Fortier (Notre-Dame-de-Lourdes) Cell : (819) 362-5067
Les Atocas du Québec Ltée, Louis-Michel Larocque (Lemieux) Cell : (819) 460-4363
Canneberges Demco, Michel Vézina, (Manseau) Cell : (418) 456-2491
Canneberges Côté, Nathalie Côté (Notre-Dame-de-Lourdes) Tel maison : (819) 385-4415

Inspections pré-applications.
Date de l‟inspection : 29 juin (un échantillon d‟abeille à été récolté chez les 8 producteurs participants)

Température ambiante : 22 degrés Celsius
Humidité : élevé
Météo : Ciel partiellement à nuageux.
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Inspections post-applications.
Cas no. 1
Date de l‟inspection : 7 juillet 2010
Producteur et adresse : Marc Bédard, St-Louis de Blandford
Température ambiante : 35 degrés Celsius
Humidité : élevé
Météo : Ensoleillé
Commentaires :

10 ruchers (200 ruches de l‟Ontario au total).
Traitement à l‟Entrust nuit du 6 au 7 selon la recommandation.

Observations : 16h30 (Nicolas) Les ruches barbent
Faible mortalité environ 50 abeille total.

Cas no. 2
Date de l‟inspection : 7 juillet 2010
Producteur et adresse : Steve Boilard, St-Louis de Blandford
Température ambiante : 35 degrés Celsius
Humidité : élevé
Météo : Ensoleillé
Commentaires :

1 rucher (200 ruches de Labonté).
Traitement à l‟Entrust nuit du 4 au 5 selon la recommandation.

Observations : 17h00 (Nicolas) Les ruches barbent
Faible mortalité environ 30 abeille total.

Cas no. 3
Date de l‟inspection : 8 et 9 juillet 2010
Producteur et adresse : Sylvain Lemoine
Température ambiante : 36 et 31 degrés Celsius
Humidité : élevé
Météo : Ensoleillé
Environnement : Présence de trèfle blanc et de vesce Jargeau
Commentaires :

7 ruchers (140 ruches de Charles Jolicoeur et Raphaël Vacher).
Traitement à l‟Entrust nuit du 7 au 8 selon la recommandation
(250 ml). 21h30 à 1h30
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Observations : 8 juillet
9h30 (Sylvain)
12h15 (Madeleine)

9 juillet
11h00 (Nicolas)

Tout est sous contrôle
Faible mortalité (moins de 50 abeilles) dans
4 ruchers sur 7.
Rinçage de 12h à 12h15.
Présence d‟abeilles mortes entre 24 et 48 hrs.
Faible mortalité entre 50 et 100 abeilles dans
3 ruchers sur 7.

Cas no. 4
Date de l‟inspection : 9 juillet 2010
Producteur et adresse : Louis Michel Larocque , Lemieux
Température ambiante : 31 degrés Celsius
Humidité : élevé
Météo : Ensoleillé
Commentaires :

1 rucher (50 ruches de René Pagé).
Traitement au Diazinon nuit du 8 au 9 selon la recommandation.
Rinçage à 5hrs.

Observations : 11h30 (Nicolas) Les ruches barbent
Faible mortalité environ 3 abeilles agonisantes.
Présence d‟abeilles mortes entre 24 et 48 hrs.

Cas no. 5
Date de l‟inspection : 9 juillet 2010
Producteur et adresse : Michel Vézina (Manseau)
Température ambiante : 31 degrés Celsius
Humidité : élevé
Météo : Ensoleillé
Environnement : Présence d‟un peu de trèfle blanc.
Commentaires :

2 ruchers (48 ruches de Jean-François Doyon).
Traitement au Diazinon nuit du 8 au 9 selon la recommandation
21h30 à 00h30 (Qté : 1.8 l/ ha ou 36.5g/ha de bouillon dans 7
champs sur 10).
Rinçage 5h30 à 8h00

Observations : 9 juillet
12h15 (Nicolas)

Présence d‟environ 200 abeilles mortes au
devant d‟une ruche (24-48 hrs).
Aucunes abeilles agonisantes.
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Cas no. 6
Date de l‟inspection : 9 juillet 2010
Producteur et adresse : Nathalie Côté, Notre-Dame de Lourdes
Température ambiante : 32 degrés Celsius
Humidité : élevé
Météo : Ensoleillé
Environnement : Peu de diversité florale.
Commentaires :

2 ruchers (40 ruches de Jean-François Doyon).
Traitement au Diazinon nuit du 8 au 9 selon la recommandation
21h00 à 23h15 dans 7 champs sur 13.
Rinçage 6h00 à 7h00

Observations : 9 juillet
12h50 (Nicolas)

1er rucher (8 ruches) Présence de plusieurs centaines
d‟abeilles mortes au devant d‟une ruche (2448 hrs).
Aucunes abeilles agonisantes.
2eme rucher (24 ruches) Tout est sous
contrôle.

Cas no. 7
Date de l‟inspection : 9 et 13 juillet 2010
Producteur et adresse : Donald Ouellet, Notre-Dame de Lourdes
Température ambiante : 33 et 27 degrés Celsius
Humidité : élevé
Météo : Ensoleillé (9) et Nuageux (13)
Environnement : Présence d‟un peu de trèfle blanc et plantes sauvages.
Commentaires :

3 ruchers (36 ruches de M. Loiseau).
Traitement à l‟Entrust nuit du 12 au 13 selon la recommandation
22h30 à …
Pas de rinçage

Observations : 9 juillet
13h10 (Nicolas)

13 juillet
14h15 (Nicolas)

Traitement chez le voisin au Diazinon dans la
nuit du 8 au 9.
Tout est sous contrôle.
Présence de quelques dizaines d‟abeilles
mortes (24 à 48 hrs.)

Ruchers 1 et 2 : Quelques dizaines d‟abeilles
mortes (24-48hrs).
Rucher 3 : Peu d‟abeilles mortes (24-48hrs).

Rapport d’étape à l'usage des demandeurs
pour les projets réalisés en partenariat avec le Programme canadien d‟adaptation agricole (PCAA)

40

Cas no. 8
Date de l‟inspection : 13 juillet 2010
Producteur et adresse : Pierre Fortier, Notre-Dame de Lourdes
Température ambiante : 27 degrés Celsius
Humidité : moyenne
Météo : Nuageux
Environnement : Peu de diversité florale.
Commentaires :

4 ruchers (800 ruches de Labonté et de l‟Ontario).
Traitement au Diazinon nuit du 11 au 12 selon la recommandation
(champs B1 à B12)
Traitement au Diazinon nuit du 12 au 13 selon la recommandation
(champs 49 à 64)

Observations : 13 juillet
13h00 (Nicolas)

1er rucher 36 ruches de Labonté
Environ 8 abeilles agonisantes
Présence de quelques centaines d‟abeilles
mortes (24 à 48 hrs.)
2eme rucher 100 ruches de l‟Ontario
Environ 8 – 10 abeilles agonisantes
Présence d‟une centaine d‟abeilles
mortes (24 à 48 hrs.) par ruche.
Ruches barbées aux extrémités du rucher.
3eme rucher 520 ruches de Labonté
Environ 10 –20 abeilles agonisantes
Présence d‟une centaine d‟abeilles
mortes (24 à 48 hrs.) par ruche pour 20 %
des ruches.
10 % des ruches barbées.
4eme rucher 60 ruches de l‟Ontario
Quelques dizaines d‟abeilles mortes (24 à 48
hrs.)
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Annexe C : Résultats des tests de consommation de sirop
(consommation orale) et des deux séries de test toxicologique
en cage (tests par contact)
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Test pour vérifier la consommation du sirop contaminé
Consommation de sirop contaminé en 24 h

No. Pesée 1

Pesée 2

Consom (g)

consom. μl *

g sirop/cage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5,6449
5,444
5,6347
5,7851
5,6063
5,9096
5,5953
5,7736
5,7848
5,5447
5,3001
5,5668
5,2388
5,8204
5,4255
5,6574
5,2515
5,7707
5,81
5,4559
6,0524
5,8475
5,6204
5,5783
5,9158
5,5961
5,5643
5,4239
5,7558
5,6891

5,1167
4,9933
5,1657
5,3008
5,0305
5,5455
5,0237
5,1518
5,4405
5,1219
4,7272
4,9768
4,6681
5,233
4,7723
5,1512
4,5324
5,2379
5,2853
4,7413
5,5758
5,4002
5,125
5,0463
5,4338
5,1332
5,0472
4,9094
5,1654
5,1905

0,5282
0,4507
0,469
0,4843
0,5758
0,3641
0,5716
0,6218
0,3443
0,4228
0,5729
0,59
0,5707
0,5874
0,6532
0,5062
0,7191
0,5328
0,5247
0,7146
0,4766
0,4473
0,4954
0,532
0,482
0,4629
0,5171
0,5145
0,5904
0,4986

426
364
379
391
465
294
461
502
278
341
462
476
461
474
527
409
581
430
424
577
385
361
400
429
389
374
417
415
477
403

31
32
33
34
35
36
37
38
39

5,4965
5,6028
5,5969
5,7486
5,6139
5,5525
6,1105
6,0767
5,8234

4,9876
4,9443
4,9532
5,324
5,0218
4,8373
5,4752
5,3816
4,991

0,5089
0,6585
0,6437
0,4246
0,5921
0,7152
0,6353
0,6951
0,8324

411
532
520
343
478
577
513
561
672

dose
théorique

Consom moy

μl/ab/24h μg / abeille

0,50

40

0,46

38

0,59

48

0,60

48

0,49

39

0,52

42

0,60

49

0,58

47

0,72

58

Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi
Spi

-

0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0
0
0
0
0
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

-

0.16
0.16
0.16
0.24
0.24
0.24
0.32
0.32
0.32

dose réelle
μg /
abeille

0,21

0,41

0,13

0,00

0,31

0,17

0,09

0,13

0,21

1000 μl de sirop = 1,2388g
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Test par contact : première série
Cage
no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

21

10

22

9

23

10

24

10

25

10

26

10

27

9

28

9

29

10

30

10

Légende:

Trait.
Spi-Sec-3h
Spi-Sec-3h
Spi-Sec-3h
Spi-Sec-3h
Spi-Sec-3h
Diaz-Sec-3h
Diaz-Sec-3h
Diaz-Sec-3h
Diaz-Sec-3h
Diaz-Sec-3h
Tém.0
Tém.0
Tém.0
Tém.0
Tém.0
Spi-Sec-3h-Rinc
Spi-Sec-3h-Rinc
Spi-Sec-3h-Rinc
Spi-Sec-3h-Rinc
Spi-Sec-3h-Rinc
Spi-Sec-24hHum
Spi-Sec-24hHum
Spi-Sec-24hHum
Spi-Sec-24hHum
Spi-Sec-24hHum
Spi-Sec-48hHum
Spi-Sec-48hHum
Spi-Sec-48hHum
Spi-Sec-48hHum
Spi-Sec-48hHum

date obsev. 24 h observ. 48 h observ. 72 h
début Mort Malade Mort Malade Mort Malade
25-7
3
2
6
2
7
2
25-7
1
3
2
2
5
3
25-7
0
2
0
4
2
2
25-7
2
0
5
4
7
3
25-7
0
0
2
4
4
6
25-7 10
0
10
0
10
0
25-7 10
0
10
0
10
0
25-7 10
0
10
0
10
0
25-7 10
0
10
0
10
0
25-7 10
0
10
0
10
0
25-7
0
0
0
0
0
0
25-7
1
0
1
0
1
0
25-7
1
0
1
0
1
0
25-7
0
0
0
0
0
0
25-7
0
0
0
0
0
0
25-7
1
0
1
0
1
0
25-7
1
0
1
0
2
0
25-7
0
0
0
0
0
0
25-7
1
0
1
0
1
0
25-7
0
0
0
0
0
0
26-7

0

2

3

3

5

2

26-7

1

0

4

3

7

1

26-7

3

4

5

4

9

1

26-7

0

0

0

0

1

2

26-7

1

6

8

1

10

0

27-7

0

0

3

3

5

5

27-7

0

0

5

2

5

4

27-7

0

0

2

3

3

6

27-7

0

0

1

3

6

4

27-7

1

0

3

2

6

4

Spi: Spinosad (Entrust 80W)
Diaz: Diazinon 500E
Tém.0: Aucun traitement sur le feuillage
Sec: Séché après application
Rinc: Rincé avec H2O pour simuler un arrosage abondant après application.
Hum: Feuillage humecté avec H2O sans dégoulinage par brumisation pour simuler
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Test par contact : Deuxième série
rosée ou faible précipitation ou autre

Cage

Trait.

no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

N
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

16

10

17

10

18

10

19

10

20

10

21

10

22

10

23

10

24

10

25
26
27
28
29
30

10
10
10
10
10
10

Légende:

Tém.0
Tém.0
Tém.0
Tém.0
Tém.0
Spi-Sec-3h-Rinc
Spi-Sec-3h-Rinc
Spi-Sec-3h-Rinc
Spi-Sec-3h-Rinc
Spi-Sec-3h-Rinc
Spi-Sec-3h
Spi-Sec-3h
Spi-Sec-3h
Spi-Sec-3h
Spi-Sec-3h
Spi-Sec-24hHum
Spi-Sec-24hHum
Spi-Sec-24hHum
Spi-Sec-24hHum
Spi-Sec-24hHum
Spi-Sec-48hHum
Spi-Sec-48hHum
Spi-Sec-48hHum
Spi-Sec-48hHum
Spi-Sec-48hHum
Diaz-Sec-3h
Diaz-Sec-3h
Diaz-Sec-3h
Diaz-Sec-3h
Diaz-Sec-3h

date
début
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8

obsev. 24 h observ. 48 h observ. 72 h
Mort Malade Mort Malade Mort Malade
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
10
0
10
0
0
3
10
0
10
0
3
2
10
0
10
0
7
3
10
0
10
0
5
5
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0

5-8

9

1

10

0

5-8

8

2

10

0

5-8

8

2

10

0

5-8

7

3

10

0

5-8

9

1

10

0

6-8

10

0

6-8

10

0

6-8

10

0

6-8

10

0

6-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8

10
10
10
10
10
10

0
0
0
0
0
0

10
10
10
10
10

0
0
0
0
0

10
10
10
10
10

0
0
0
0
0

Spi: Spinosad (Entrust 80W)
Diaz: Diazinon 500E
Tém.0: Aucun traitement sur le feuillage
Sec: Séché après application
Rinc: Rincé avec H2O pour simuler un arrosage abondant après application.
Hum: Feuillage humecté avec H2O sans dégoulinage par brumisation pour simuler
rosée ou faible précipitation ou autre
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Annexe D : Bilan financier 2010
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