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** Français** 

Ecophysiologie appliquée de la conservation pour promouvoir la santé et les performances 

des bourdons en collaboration avec le monde agricole 

Au Canada, plus d'un milliard de dollars de fruits et légumes dépendent des abeilles sauvages et des bourdons 

pour la pollinisation. Ces pollinisateurs assurent également la pollinisation de nombreuses plantes sauvages, et 

sont donc essentiels au maintien de l'intégrité et de la fonctionnalité de nombreux écosystèmes. Comme ils sont 

actifs à basse température, les bourdons sont d'importants pollinisateurs à nos latitudes. Toutefois, sept espèces 

sont déjà menacées d'extinction au Canada. Les principales menaces sont la perte d'habitat, les infections 

parasitaires, la malnutrition et l'exposition aux pesticides, associées à l'agriculture intensive. Pour agir 

efficacement sur ces menaces, nous devons : 1) rétablir un dialogue avec les agriculteurs et intégrer leurs 

considérations lors du lancement de recherches et de projets de conservation ; 2) améliorer nos connaissances 

sur la nutrition et l'écophysiologie de ces pollinisateurs sauvages ; 3) transférer, rapidement et efficacement, les 

connaissances scientifiques acquises au développement de pratiques favorables aux pollinisateurs. 
 

Ce projet vise à identifier des solutions concrètes pour améliorer la résistance et la résilience des bourdons aux 

menaces extérieures afin d'améliorer leur statut de conservation au Canada. Nous ciblerons les plantes et 

associations de plantes à haute valeur agro-économique pour les agriculteurs et à haute valeur nutritionnelle et 

médicinale pour les bourdons. Au cours de la première année du projet (2021-2022), nous allons : 
 

a) Réaliser des enquêtes et des entretiens avec des agriculteurs de l'Ontario et du Québec afin d'évaluer leurs 

principaux intérêts et limites dans la mise en œuvre de solutions favorables aux bourdons, et afin d'identifier les 

plantes présentant des intérêts agro-économiques à inclure dans nos expériences sur la santé et les performances 

des bourdons. 
 

b) Mener des expériences sur des micro-colonies de bourdons dans des conditions contrôlées pour évaluer les 

valeurs nutritionnelles et médicinales des pollens de plantes ciblées. 
 

c) Évaluer les bénéfices de bandes de tournesol en serres sur la charge parasitaire des bourdons commerciaux. 

La valeur médicinale du pollen de tournesol a été confirmée pour Bombus impatiens, une espèce souvent utilisée 

pour polliniser les cultures en serre. Considérant que les bourdons commerciaux infectés constituent une menace 

supplémentaire pour les abeilles sauvages, car ils augmentent la contamination croisée, nous voulons tester dans 

quelle mesure l'implantation de bandes de tournesol dans les serres du Québec et de l'Ontario opère comme une 

solution simple et efficace pour réduire la charge parasitaire des bourdons commerciaux avant qu'ils n'entrent 

en contact avec les abeilles sauvages. 
 

Nous sommes donc à la recherche d’entreprises ou de producteurs en serres ayant un intérêt pour participer 

à cette recherche. Cela implique soit d'accepter que nous effectuions des captures non invasives de bourdons 

une fois par semaine pendant 3-4 mois à l'intérieur de leurs serres pour évaluer le charge parasitaire des 

bourdons, soit d’accepter de mettre en place des bandes de tournesol à l'intérieur de leurs serres pendant une 

saison tout en nous permettant d’évaluer la charge parasitaire de leurs bourdons. Nous travaillerions de concert 

avec les producteurs pour nous assurer que la mise en place de bandes de tournesol n'interfère pas avec la 

production des cultures en serre. 
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**English** 

Applied conservation physiology to promote bumblebee health and performance in 

collaboration with the agricultural community 

In Canada, more than $1 billion worth of fruits and vegetables depend on wild bees for pollination. Their role 

in pollinating wild plants, and thus maintaining the integrity and functionality of many ecosystems, is also 

major. Because they are active at low temperatures, bumblebees are important pollinators in our latitudes. Yet, 

seven species are already threatened with extinction in Canada. The main threats are habitat loss, parasitic 

infections, malnutrition and pesticide exposure, associated with intensive agriculture. To efficiently act on these 

threats, we must:  1) Reestablish a two-way dialogue with farmers and integrate their considerations when 

initiating conservation research and projects; 2) Improve our knowledge of the nutrition and ecophysiology of 

these wild pollinators; 3) Transfer, quickly and efficiently, the scientific knowledge acquired to the development 

of pollinator-friendly practices. 

This project seeks to identify concrete solutions to improve the resistance and resilience of bumblebees to 

external threats to enhance their conservation status in Canada. We will target plants and plant associations with 

high agro-economic value for farmers and high nutritional and medicinal values for bumblebees. During the 

first year of the project (2021-2022), we will: 

a) Carry-out surveys and interviews with farmers from Ontario and Québec to evaluate their main interests 

and limitations in implementing solutions favorable to bumblebees, and to identify plants with agro-

economic interests to be included in our experiments on bumblebees’ health and performance. 

b) Conduct experiments on micro-colonies of bumblebees in controlled conditions to evaluate the 

nutritional and medicinal values of targeted plants’ pollens. 

c) Assess the benefits of sunflower strips in greenhouses on the pathogen loads of commercial 

bumblebees. The medicinal value of sunflower pollen has been confirmed for Bombus impatiens, a 

species often used to pollinate greenhouses crops. Given that infected commercial bumblebees pose an 

additional threat to wild bees by increasing cross-contamination, we aim at testing to which extent the 

implementation of sunflower strips in greenhouses of Québec and Ontario acts as a simple and efficient 

way to reduce pathogen loads of commercial bumblebees before they get in contact with wild bees. 

We are thus looking for greenhouse producers or companies that would be interested in participating with 

this research. This implies either agreeing that we conduct non-invasive captures of bumblebees once a week 

for 3-4 months inside their greenhouses to assess bumblebees’ pathogen loads or implementing sunflower strips 

inside their greenhouses during one season whilst having pathogens tested on their bees. We would work with 

the producer to ensure that the establishment of sunflower strips would not interfere with greenhouse crop 

production. 

 


