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La deuxième réunion du Forum sur la santé des abeilles a eu lieu à Ottawa le 3
octobre 2014. La journée visait à partager les rapports provisoires et à en discuter,
ainsi qu’à obtenir la rétroaction des membres au sujet des progrès réalisés et à
convenir des prochaines étapes.
Les participants ont adopté une stratégie nationale axée sur cinq objectifs et
mesures complémentaires touchant l’atténuation des pertes, l’innovation, la
collaboration intersectorielle, la confiance des consommateurs et la mobilisation des
intervenants. Des comités ont été créés et chargés de deux domaines prioritaires,
soient la lutte contre les ravageurs avec un focus sur le varroa et le contrôle de
l’exposition des abeilles aux pesticides à l’intérieur et à l’extérieur des ruches.
Une présentation a été effectuée au sujet de l’initiative de relevé des ravageurs
touchant les abeilles menée par l’Alberta Beekeepers Commission et la Manitoba
Beekeepers Association et coordonné par le centre national de diagnostic pour
l’abeille (National Bee Diagnostic Centre). Le projet de quatre ans permettra de
documenter le profil de santé des colonies d’abeilles du Canada.
Une stratégie de recherche sera élaborée après l’examen des recherches déjà
effectuées et des recherches en cours. Un recueil des meilleures pratiques de gestion
(MPG) provinciales actuelles sera également compilé pour les apiculteurs.
En outre, la Table ronde a discuté des moyens d’accéder au Programme des
médicaments vétérinaires et au Programme des pesticides à usage limité. Il a été
proposé que l’industrie et les gouvernements provinciaux présentent conjointement
les principaux enjeux lors de la réunion annuelle d’établissement des priorités du
centre national de diagnostic pour l’abeille, qui aura lieu en mars 2015.
Des mises à jour ont été présentées aux participants du Forum au sujet d’autres
initiatives du Forum, notamment l’élaboration d’outils de prévision des ravageurs
par le Conseil canadien du canola et par Grain Farmers of Ontario, ainsi que
l’harmonisation des activités de surveillance pour la santé des abeilles par les
apiculteurs provinciaux.
L’ébauche du Plan de communication de la Coalition pour la santé des abeilles a été
présentée aux participants. Les membres ont aussi convenu de se communiquer des
avis de courtoisie au sujet des rapports à venir afin que tous les intervenants soient
prêts à répondre aux questions pertinentes.
Un des résultats de la réunion a été la décision de présenter et de gérer le Forum à
titre de table ronde à l’avenir, ce qui cadre avec la nécessité d’engagement à long

terme convenue par les intervenants afin de relever les défis associés à la santé des
abeilles.
Pour de plus amples renseignements au sujet de la Table ronde sur la santé des
abeilles, veuillez communiquer avec Julie Acheson d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada au 613-773-0916.

