
Gestion responsable 
des pollinisateurs 
Les meilleures pratiques de gestion  
pour les insecticides appliqués aux semences 
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Insecticides appliqués aux semences 
 

• L’application ciblée à la culture : des plants 
en meilleure santé, ainsi que survie des  
jeunes plants et rendement améliorés 

• Protège semence et plantule des dégâts 
des insectes, ce qui réduit les applications 
d’insecticides foliaires en saison 

• Inquiétudes sur l’impact potentiel de cette 
technologie sur les pollinisateurs (p. ex. les 
abeilles) mettent en évidence l’importance 
de la gestion responsable et de la 
communication 

 

Non traité Traité 
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État de santé de l’abeille domestique 

Neumann et al., 2010, IBRA • La chute du nombre d’abeilles :  
une inquiétude au Canada? – Oui 
• Pertes historiques en hiver : 10-15 % 

• Moyenne actuelle : jusqu’à 30-40 %; 
variable d’un bout à l’autre du Canada  
et d’année en année 

• La santé apicole, question mondiale? 
• En gros, oui, mais exceptions, p. ex. : 

• Dans les régions où il y a peu de pression 
des acariens Varroa (p. ex. en Australie) ou 
s’ils sont maîtrisés, les pertes de colonies 
sont grandement réduites. 

• Pas un problème dans d’autres régions où  
les traitements de semences sont beaucoup 
utilisés (p. ex. en Amérique du Sud) 

Europe 
Per t es 1,8 – 53 % États-Unis 

Per t es 33,8 % 
Japon 
25 % des apicul t eur s : 
per t es subit es 

Amérique du Sud 
Pas de r appor t s  
de per t es élevées 

Afrique 
Pas de r appor t s  
de per t es élevées 

Australie 
Pas de r appor t s  
de per t es élevées 

Moyen-Orient 
10 – 85 % 

Pertes de colonies par région 
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Santé de l’abeille : les facteurs de stress  

• Les scientifiques se 
penchent sur l’interaction  
entre plusieurs facteurs : 

• Cycles de la météo 

• Pratiques de gestion apicole  
(p. ex. santé et génétique de la 
reine, nutrition, transport, etc.) 

• Maladies (p. ex. Nosema) et 
parasites (p. ex. acariens Varroa) 
de la ruche 

• Bactéries et virus 

• Pesticides (utilisés dans les ruches 
et en agriculture) 

• Perte d’habitat 

• Diète peu variée 
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Exposition des abeilles aux insecticides 
des traitements de semences 

Trois axes prioritaires : 
 Perception vs réalité 

• Les pesticides sont testés à fond, en fonction d’une vaste gamme d’espèces  
non visées (comme les abeilles et d’autres insectes utiles). 

• Toutefois, les résultats de ces études ne sont peut-être pas bien communiqués  
au public.  
 
 

Exposition aiguë (court terme) 
• Exposition aux résidus par la « poussière » durant le semis 

Exposition chronique (long terme) 
• Exposition aux résidus de plantes (p. ex. pollen et nectar) au cours de la saison 
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Sécurité des pesticides  
et tests sur les pollinisateurs  

• Évaluation durant le développement du produit et 
révision par Santé Canada avant l’homologation 

• Recherche menée selon les normes internationales 
les plus élevées, avec un système d’audit strict et 
indépendant de gestion de la qualité (Bonnes 
pratiques de laboratoire), afin d’assurer la fiabilité, la 
reproductibilité et l’intégrité des données 

• Approche scientifique par paliers, allant des études 
de pire éventualité en laboratoire aux tests plus 
réalistes au champ, selon le composé 

• En complément à la vaste série de tests menés sur 
une variété d’organismes (p. ex. : vers de terre, 
poissons, plantes, insectes utiles, etc.) 



7 

Que savons-nous?  
 

  grande échelle au champ et suivis 
indépendants du gouvernement. 

• Toutefois, l’exposition à court terme 
des abeilles aux insecticides des 
traitements de semences devrait 
être réduite au minimum. 

• Meilleures pratiques de gestion :  
en élaboration pour les entreprises 
commerciales de traitement des 
semences et les producteurs, afin  
de réduire l’exposition aiguë des 
abeilles aux pesticides  
lors du semis.  

 

• Nous croyons que nos produits ne posent pas de 
risque à long terme pour la santé des abeilles, selon 
données scientifiques disponibles, expériences à 
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Gestion responsable – Traitement de semence insecticide 
 

• Des incidents graves (c.-à-d. cas d’empoisonnement d’abeilles) ont 
été attribués à une exposition à des insecticides appliqués sur la 
semence présents dans la poussière dégagée au semis. 

• Une question complexe, requérant une gestion responsable de toutes 
les parties en cause (c.-à-d. du traitement de la semence au semis). 

• Fonction de : taux d’application, formulation, utilisation de polymères/ 
adhésifs (lorsque requis), type de semence et équipement de semis 

 

Nettoyage  
de la semence 

Formulation Application Semis 1 2 3 4 
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Qualité de la semence et polymères 

• La poussière et les autres matériaux peuvent absorber les produits de 
traitement des semences, donnant ainsi une mauvaise adhérence au 
produit et un potentiel accru de dérive par la poussière lors du semis. 

• Un enrobage adéquat avec un polymère améliore la rétention du produit 
de traitement et réduit la poussière dans la semence traitée. 

• Les polymères sont toujours utilisés avec les traitements de semences 
insecticides pour les cultures à fort potentiel de poussière (p. ex. maïs). 

non traitée 

Semence de maïs mal nettoyée – sale 

traitée 

Semence de maïs – propre 

non traitée traitée 
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Gestion responsable du produit (suite) 

• Autres options de gestion responsable afin 
de réduire l’exposition des pollinisateurs à 
la poussière de semence, notamment : 
• Manutention adéquate des semences traitées 
• Suivi des conditions environnementales 
• Gestion du désherbage dans le champ 
• Utilisation de déflecteurs pour les semoirs 

pneumatiques ou à gravité 
• Conscientisation du producteur et communication 

avec les apiculteurs locaux 
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Durant le semis 

• Versez les semences avec soin à partir du 
sac; ne brassez pas la poussière et ne 
l’ajoutez pas à la trémie, tout comme les 
autres matériaux qui se détachent aisément 
du fond du sac de semence. 

• Éliminez les sacs de semences vides, en 
conformité avec les règlements locaux 
(p. ex. site d’enfouissement approuvé). 

• Suivez les recommandations pour le  
semoir en matière de lubrifiant  
pour la semence (talc ou graphite). 
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Considérations environnementales 

• En conditions sèches, le vent peut 
transporter la poussière sur les 
cultures ou mauvaises herbes en 
fleur, ce qui augmente l’exposition 
potentielle des abeilles aux matériaux 
abrasés de traitement de semence. 

• Soyez conscient de la direction du 
vent lors du semis près d’une source 
de pollen ou de nectar pour les 
abeilles (c.-à-d. près des cultures ou 
mauvaises herbes [MH] en fleur). 

• Éliminez les MH du champ avant leur 
floraison et avant le semis. 
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Technologie des déflecteurs 

• La poussière des semences traitées 
peut être transportée à l’extérieur du 
champ au cours du semis. 

• La recherche a montré que la dérive 
à l’extérieur du champ pouvait être 
grandement réduite quand des 
déflecteurs sont utilisés sur les 
semoirs pneumatiques sous vide.  

Ventilateur 
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Communication 

• Communication et collaboration sont 
essentielles au sein de la grande 
communauté agricole (industrie, 
producteurs et apiculteurs). 

• Soyez conscient de l’emplacement 
de ruchers près de vos champs.  
Discutez de lieux de remplacement 
avec les apiculteurs (en amont du 
vent, brise-vent, etc.), si possible. 

• Fournissez des habitats aménagés  
aux pollinisateurs (p. ex. luzerne  
ou trèfle) loin des champs actifs 
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Résumé 

• L’utilisation des pesticides et d’autres 
technologies est primordiale pour notre 
capacité à produire des aliments de 
façon environnementale et durable. 

• Les pollinisateurs jouent un grand rôle 
en agriculture et sont exposés à une 
gamme de facteurs de stress naturels 
et d’origine humaine qui peuvent avoir 
un impact négatif sur la santé des 
ruches.  

• Une gestion responsable peut 
minimiser l’exposition aiguë des abeilles 
aux insecticides des semences traitées.  

• L’industrie agricole, les apiculteurs et 
les agriculteurs peuvent travailler 
ensemble afin de trouver des solutions. 
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