Infographics:National Bee Health Strategy

17/12/2014

8:29 AM

Page 3

Plan d’action national sur la santé des abeilles
Vision, mission et objectif:
Les abeilles du Canada sont en bonne santé. Elles font partie intégrante du secteur agricole et jouent
un rôle clé dans le maintien d’un environnement sain.

Énoncé de mission:
Aider à maintenir la croissance d’un secteur apicole canadien vigoureux, novateur et rentable.

Énoncé de l’objectif:
Définir les enjeux prioritaires et promouvoir des activités axées sur la collaboration et l’innovation qui
contribuent au maintien d’une population d’abeilles mellifères en santé au Canada et qui soutiennent
une industrie apicole canadienne concurrentielle.

Mandat de la Table ronde sur la santé des abeilles:
Le mandat de la Table ronde sur la santé des abeilles est de partager l’information, faire un travail de sensibilisation
et collaborer à des stratégies axées sur le but de la Table ronde. Ceci est fait par des représentants multipartite
de toute la chaîne de valeur de l’apiculture, notamment des éleveurs d’abeilles, des apiculteurs professionnels,
des producteurs agricoles, des semenciers, des organismes de réglementation gouvernementaux, l’industrie
de protection des cultures et des agronomes.

Principaux objectifs:
Les objectifs et les mesures suivants jetteront les bases du plan d’action national sur la santé des abeilles.
1. Atténuer les pertes associées aux organismes nuisibles, aux pathogènes, aux pesticides et à d’autres causes; renforcer la santé des abeilles
et en accroître les populations au Canada.
Bien que tous les aspects de la santé des abeilles soient importants, la Table ronde axera ses travaux en priorité sur deux initiatives.
a. Étendre la gamme des options de lutte antiparasitaire homologuées pour le traitement du varroa et d’autres parasites.
b. Rechercher et promouvoir activement des moyens de réduire l’exposition des abeilles aux pesticides tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur des ruches.
Autres initiatives
• Étendre la gamme des médicaments vétérinaires homologués pour le traitement de pathogènes tels que la nosémose
• Rechercher et promouvoir activement des moyens de réduire l’exposition des abeilles aux pesticides, grâce aux bonnes pratiques
de gestion et à une meilleure communication.
• Produire des outils et de l’information à l’intention des agriculteurs – seuils, etc.
• Obtenir de meilleures données sur les incidents
• Assurer une alimentation variée sur le plan nutritif tout au long de la saison de croissance étendue (printemps, été, automne)
2. L’apiculture est une composante appréciée et reconnue de l’agriculture.
La relation entre l’apiculture et d’autres productions agricoles doit être améliorée. En plus des avantages sur le plan environnemental
et social, l’interdépendance économique est considérable et souvent négligée. La coexistence bénéfique entre l’apiculture et d’autres
productions agricoles doit être mise de l’avant et reconnue par tous les intervenants du secteur.
• Coordination nationale sur les questions relatives à la santé des abeilles
• Recherche proactive d’occasions de partenariat entre les groupes de parties intéressées
• Promotion active des avantages communs pour les éleveurs d’abeilles et les producteurs agricoles
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Key Objectives
3. L’apiculture est une industrie progressive et innovatrice au Canada.
L’apiculture peut bénéficier de recherches innovatrices dans tous les aspects de la production apicole, comme la nutrition, le varroa, d’autres
besoins en matière de lutte antiparasitaire ainsi que la génétique.
•
•
•
•
•

Stratégie pour améliorer la santé des abeilles au niveau fédéral
Coordination, mise en œuvre et financement d’une stratégie nationale de recherche sur les abeilles
Désignation d’un responsable fédéral en matière de santé des abeilles
Participation de l’industrie de l’apiculture au Conseil consultatif de la lutte antiparasitaire (CCLA)
Étude de la question de la production et de l’enregistrement des données sur les pesticides à l’intérieur des ruches et sur les
produits vétérinaires

Compte tenu de l’importance considérable des pollinisateurs pour l’agriculture, il est important que le secteur de l’apiculture évolue au rythme
des changements. Un élément clé du Plan d’action national sur la santé des abeilles est de promouvoir l’investissement dans la recherche
apicole afin que l’apiculture puisse profiter des retombées de la recherche innovatrice au même titre que les autres groupes de produits.
La lutte contre le varroa est primordiale. Un décompte d’acariens de moins de 5 % en tout temps, avec moins de 1 % d’acariens au printemps
et en automne, constitue un objectif raisonnable. À l’appui de cet objectif, il est essentiel d’avoir accès à quelques produits présentant une
efficacité de 95 % et utilisables en rotation afin d’atténuer le risque de résistance.
L’industrie de l’apiculture doit être suffisamment robuste pour répondre aux besoins de pollinisation des autres produits agricoles.
• Prévision modélisée des demandes futures en matière de pollinisation
• Mise en place des capacités potentielles nécessaires pour satisfaire à la demande
Les services de pollinisation sont de plus en plus importants pour l’industrie de l’apiculture. Ces dernières années, l’industrie de la
pollinisation s’est étendue au-delà des cultures fruitières traditionnelles, de la luzerne et du trèfle, pour englober le canola, les bleuets
et les canneberges. Cette expansion génère des avantages économiques substantiels pour les éleveurs d’abeilles. Les possibilités de
croissance sont énormes et les retombées économiques potentielles pour les apiculteurs et les producteurs agricoles sont actuellement
inexploitées. En collaboration avec toutes les composantes de l’agriculture, des plans doivent être mis au point pour définir les besoins
futurs des autres secteurs agricoles et pour développer l’industrie apicole afin d’y répondre.
4. Assurer le savoir-faire de l’industrie et la confiance des consommateurs à l’égard des produits de l’apiculture.
Comme dans le cas d’autres secteurs agricoles, les apiculteurs doivent disposer des outils et des connaissances nécessaires pour évoluer
avec le temps. Les initiatives de transfert technologique doivent être développées. Des programmes éducatifs en salubrité alimentaire et en
biosécurité doivent être mis à la disposition de tous les apiculteurs, quelle que soit la taille de leur entreprise. Il faut reconnaître la différence
entre les activités commerciales et l’apiculture de loisir et mettre au point des outils adaptés à chaque besoin
5. Établir la confiance et la compréhension entre tous les intervenants. .
Créer et maintenir des voies de communication entre toutes les parties intéressées de l’apiculture, y compris les apiculteurs, les producteurs,
les groupements de producteurs, les organismes de réglementation, les entreprises de protection des cultures, le public, etc.
• Dire au public toute la vérité sur la santé des abeilles
Puisque la production alimentaire prend de l’ampleur et que l’intérêt des consommateurs se développe dans la chaîne de production,
il est important d’utiliser un message uniforme et cohérent. Il faut établir une communication efficiente et efficace entre toutes les parties
intéressées à la production des aliments. Avec le développement des médias sociaux, il est sans cesse plus important de communiquer
le bon message, qui insiste sur le déploiement d’efforts conjoints de toutes les parties intéressées pour procurer aux consommateurs
canadiens une nourriture saine, nutritive et durable. Pour les apiculteurs, cela signifie travailler en étroite collaboration avec toutes les
parties intéressées.
• Faire connaître les mesures prises au pays sur tous les aspects de la santé des abeilles (varroa, pesticides, alimentation, etc.)
Les activités de chaque intervenant qui composent la Table ronde sur la santé des abeilles sont mal comprises par la population ou le
secteur agricole du Canada. Tous les membres de la table ronde se sont engagés à unir leurs efforts afin de promouvoir un avenir durable
et prospère pour tous les intervenants agricoles, y compris les apiculteurs. La table ronde devra continuer de promouvoir les communications,
internes et externes, afin d’améliorer la cohésion et d’établir la confiance.
• Les membres de la Table ronde sur la santé des abeilles s’engagent à agir comme champions
Pour assurer la réussite de la stratégie et gagner la confiance des parties intéressées, tous les membres de la Table ronde sur la santé des
abeilles doivent se faire les champions de la stratégie ainsi que des objectifs et initiatives qui en font partie, de l’industrie apicole et de la
promotion de la cohésion entre les apiculteurs et les producteurs agricoles. Les membres de la Table ronde joueront un rôle dans la mise
en œuvre des initiatives dans le cadre de la stratégie et la promotion de la Table ronde et de la stratégie auprès des membres de leurs
organisations respectives et du public.

