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Pusique les pommiers possèdent des fleurs autostériles, ceux-ci requièrent le pollen d’une autre variété pour 
assurer la mise à fruit. C’est ce qu’on appelle la pollinisation croisée. En vergers commerciaux, cette 
pollinisation est surtout réalisée par l’abeille domestique (Apis mellifera). Ainsi, lors de la floraison, les 
producteurs ont recours à la location de ruches d’abeilles domestiques pour polliniser adéquatement leurs 
arbres et ainsi obtenir bon rendement. Or, les abeilles ne sont généralement pas très actives lors de conditions 
adverses, qui sont souvent fréquentes au printemps. Les bourdons (Bombus spp.) sont, quant à eux, reconnus 
comme étant des pollinisateurs efficaces tôt en saison. En effet, puisqu’ils sont en mesure de générer leur 
propre chaleur (endothermie), ils peuvent être actifs à basses températures. Les bourdons possèdent 
également une conformation physique, étant plus gros et plus poilus que l’abeille domestique, et un rythme 
de travail élevé, permettant une pollinisation optimale. Comme les bourdons sont déjà vendus 
commercialement, ils pourraient être efficaces pour la pollinisation en pomiculture. Avec l’élaboration des 
filets d’exclusion, les bourdons seraient également les pollinisateurs à prioriser puisqu’ils sont reconnus 
comme étant efficaces dans des structures confinées comme les serres et les tunnels.  
 
L’objectif principal de cette étude était de tester l’efficacité du bourdon commercialisé Bombus impatiens 
(Hymenoptera : Apidae) pour polliniser les fleurs de pommiers sans nécessiter l’ouverture des filets 
d’exclusion. Les objectifs spécifiques étaient de : 1) comparer la pollinisation réalisée par les bourdons sous 
filets à celle obtenue par les abeilles présentes dans l’environnement du verger sans filet (abeilles 
domestiques et sauvages); et 2) comparer deux emplacements des ruchettes de B. impatiens sous les filets 
d’exclusion, soit en bout vs en milieu de rang. Les hypothèses étaient les suivantes : 1) la qualité de 
pollinisation procurée par B. impatiens sous filet d’exclusion est équivalente à celle offerte de manière 
conventionnelle (i.e. sans filet); 2) la charge en fruit des pommiers est influencée par l’emplacement de la 
ruchette et décroît plus l’arbre se situe loin celle-ci; et 3) la qualité de pollinisation n’est pas influencée par 
l’emplacement de la ruchette. 
 
Seize parcelles mono-rangs de 14 pommiers chacune (var. Gingergold), situées dans le verger expérimental 
de l’IRDA de Saint-Bruno-de-Montarville, ont été soumises à un des quatre traitements suivants : 1) une 
ruchette de bourdons placée en bout de rang sous filet; 2) une ruchette de bourdons placée en milieu de rang 
sous filet; 3) aucune ruchette placée sous filet (témoin négatif); et 4) des ruches d’abeilles domestiques à 
proximité de rangs sans filet (témoin positif). Afin d’assurer la pollinisation croisée à l’intérieur des 
parcelles sous filets, un pommier distributeur de pollen compatible (var. Rome) a été ajouté à l’intérieur des 
ruchettes de bourdons. L’étude fut répétée sur deux saisons, soit 2016 et 2017. Pendant la floraison, l’activité 
des bourdons a été évaluée via le nombre de visites de butineuses sur des arbres sélectionnés. À l’automne, 
des mesures de qualité des fruits après récolte, telles que le calibre, le poids et le nombre de pépins, ont été 
prises sur 50 fruits commercialisables / parcelle.  
 
Globalement, les résultats ont démontré : 1) que les bourdons avaient un taux moyen de visites satisfaisant 
sous filets d’exclusion, soit 12 fleurs visitées/min et 2) que les ruchettes procuraient une pollinisation 
satisfaisante et comparable à celle assurée par les abeilles hors filets. Ainsi, les tests de qualité des fruits 
(poids et calibre) ont indiqué que B. impatiens assurait une qualité équivalente autant en 2016 (χ2=1,0269, 
Df=1, P=0,3109 | χ2=0,6001, Df=1, P=0,4386) qu’en 2017 (χ2=2,649, Df=1, P=0,1036 | χ2=2,8259, Df=1, 
P=0,09275). Toutefois, les deux années, les fruits observés avaient un nombre de pépins inférieur (χ
2=4,8885, Df=1, P=0,02704 | χ2=7,3449, Df=1, P=0,006725) mais en quantité suffisante pour ne pas 
compromettre leur conservation (généralement + de 10 pépins). Les résultats pour l’emplacement de la 
ruchette ont indiqué une meilleure charge en fruits par arbre lorsque la ruchette était placée au milieu du 
rang. En effet, en 2016 la charge en fruits était plus élevée et distribuée plus uniformément dans le rang 
lorsque la ruchette était au centre (χ2=2,2232, Df=1, P=0,1359) alors qu’elle diminuait lorsqu’elle était aux 



 

extrémités (χ2=9,2588, Df=1, P=0,002344). En 2017, la charge était aussi plus uniforme lorsque la ruchette 
était au centre (χ2=0,1238, Df=1, P=0,725) et la même tendance (diminution de la charge) a été observée 
graphiquement lorsqu’elle était aux extrémités (χ2=1,3717, Df=1, P=0,2415) bien que non significative. 
Les résultats de qualité ont démontré que le poids et le calibre des fruits étaient supérieurs lorsque la ruchette 
était placée au milieu du rang les deux années : en 2016 (χ2=15,037, Df=1, P=0,0001054 | χ2=14,173, 
Df=1, P=0,0001668) et en 2017 (χ2=35,588, Df=1, P=2,438e09 | χ2=23,521, Df=1, P=1,236e06). Le 
nombre de pépins par fruit était également supérieur (+2 pépins/carpelle) en 2016 (χ2=8,2064, Df=1, 
P=0,004174) lorsque la ruchette était en milieu de rang mais équivalent en 2017 (χ2=0,7473, Df=1, 
P=0,3875).  
 
Cette étude est la première à avoir examiné la pollinisation de pommiers sous filets d’exclusion à l’aide de 
bourdons. Avec la demande croissante des consommateurs pour des pommes sans pesticides, il est à prévoir 
que les filets d’exclusion seront utilisés à plus grande échelle au Québec. Les informations recueillies ici 
seront donc cruciales pour les producteurs qui adopteront cette stratégie dans le futur. 


