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Qui sommes-nous ?

ApiProtection c’est :
1

Un nouveau site Internet entièrement québécois
qui permet de localiser vos ruchers.

2

Un outil simple et efficace aidant les agronomes
à protéger vos abeilles de l’impact des pesticides.

Le Centre de recherche en sciences animales
de Deschambault est un organisme sans but
lucratif qui réalise des projets de recherche
en collaboration avec des universités et des
regroupements de chercheurs du Québec et
d'ailleurs. Il possède un département soutenant
les entreprises apicoles, et ce, partout en province.

ApiProtection

120-A, chemin du Roy
Deschambault, Qc, G0A 1S0
Téléphone : 418 286-3353
Courriel : crsad@crsad.qc.ca
Site Internet : www.crsad.qc.ca
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La possibilité d’avoir des informations afin d’aider
les producteurs agricoles à prendre conscience
3
de la présence des abeilles avant les interventions
de produits phytosanitaires.
Un moyen d’être en contact rapidement avec
4 la centrale de signalement du MAPAQ et les
vétérinaires du réseau apicole de votre région.

Partenaire:

Ce projet a été financé par le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
dans le cadre du programme Prime-Vert.

Une application
Internet qui contribue
à la protection de vos abeilles
Pour vous inscrire, visitez :

apiprotection.crsad.qc.ca

Protégez les abeilles

Accessibilité de l’information

La protection des pollinisateurs est
une préoccupation importante en
agriculture. En tant qu’apiculteur,
vous désirez certainement protéger
vos abeilles de l’impact négatif de
certains pesticides.

ApiProtection vous permet de rendre
accessibles vos informations de diverses façons :

Grâce à ApiProtection, il est possible de fournir la
localisation de vos ruchers aux agronomes qui font
des recommandations d’applications de pesticides.
Sinon, comment peuvent-ils protéger vos abeilles
s’ils ne savent pas où elles se trouvent ?
ApiProtection permet aux
agronomes, s’il y a lieu, de vous aviser
avant les applications de pesticides.

ApiProtection vous permet de recevoir un avis
provenant d’un agronome si une application
de pesticides pouvant affecter vos abeilles est
prévue à proximité de vos ruchers.

• Publique : accessible à tous via une mise à jour
annuelle sur Info-Sols (www.info-sols.ca).
• Seulement aux agronomes utilisant
ApiProtection.
• Seulement aux vétérinaires du réseau apicole du
MAPAQ.
• Aux agronomes utilisant ApiProtection et aux
vétérinaires du réseau apicole du MAPAQ.

« ApiProtection vous permet de localiser
l’emplacement de vos ruchers et de les rendre
accessibles à qui vous le voulez »

ApiProtection est gratuit et accessible à tous.
Les apiculteurs souhaitant localiser leurs
emplacements de ruchers peuvent le faire
rapidement en quelques clics.

Pour vous inscrire :
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1. Accédez au site en entrant l'adresse
https://apiprotection.crsad.qc.ca dans la barre
d'adresse du navigateur Google Chrome.
2. Sélectionnez votre profil comme Nouvel Utilisateur ?
3. Complétez et envoyez le formulaire.
4. Vous recevrez un courriel mentionnant votre nom
d'usager et votre mot de passe.

ApiProtection permet aussi:
De créer un itinéraire de déplacement entre vos
ruchers, accessible sur votre téléphone intelligent
ou celui de vos employés.
D’aviser simplement la centrale de signalement
du MAPAQ si vous observez un empoisonnement
dans un de vos ruchers.
D’activer et de désactiver la localisation de
certains ruchers selon votre utilisation, d’en créer
de nouveaux et d’en supprimer quand vous le
voulez.

