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Cerisiers nains rustiques au Québec 

Section 3 : Pratiques culturales — Pollinisation 
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Pollinisation 

Les cerisiers nains rustiques sont 

autofertiles, c’est-à-dire que leurs fleurs 

possèdent à la fois des étamines et un 

ovaire fertiles, ce qui leur permet de 

s’autoféconder. Toutefois, même si les 

cerisiers sont autofertiles, l’utilisation de 

différents cultivars peut accroître la 

production de fruits.  

Types de pollinisateurs 

Pollinisateurs indigènes 

Lors de l’ouverture des fleurs, une 

multitude de pollinisateurs indigènes 

butinent d’une fleur à l’autre pour en 

récolter le nectar et le pollen. Les plus 

fréquents dans les vergers sont les 

bourdons (Bombus spp.) et les abeilles 

maçonnes (Osmia spp). Les colibris à 

gorge rubis et quelques espèces de 

papillons participent parfois aussi à la 

pollinisation. Les populations de 

pollinisateurs indigènes peuvent varier 

d’un verger à l’autre et d’une année à 

l’autre selon les conditions climatiques 

hivernales. 

Il est possible de favoriser la 

nidification des pollinisateurs indigènes 

en leur assurant des milieux qui 

favorisent leur établissement. Ils 

apprécient notamment les bordures de 

champs, les bords de routes, les brise-

vents, les fossés, les parcs et les 

terrains fleuris. Ces lieux doivent se 

trouver à proximité du verger, offrir une 

diversité florale et être peu soumis aux 

passages de la machinerie ou aux 

pulvérisations de pesticides. 

Les fleurs de cerisiers nains rustiques sont 

pollinisées par les insectes indigènes ou 

introduits et par le vent. Une bonne 

pollinisation augmente la quantité, le 

calibre et la qualité des fruits. 

Fleurs sauvages en bord de route Abeille domestique sur une fleur de cerisier  

Bourdon tricolore (Bombus ternarius) sur 

une fleur de cerisier  
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Abeille maçonne (Osmia pumila)  

Bourdon (Bombus bimaculatus) pollinisant 

une fleur de cerisier 

Étamines 

Pistil 

Fleurs de cerisier 

http://culturinnov.qc.ca/documents/guide-cerisier-nain-rustique
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L’application de tout type de pesticides, principalement les insecticides, peut 

gravement nuire aux pollinisateurs présents dans le verger. 

La Loi sur la protection sanitaire des animaux interdit l’application de tout produit toxique 

pour les abeilles pendant la floraison (RLRQ, chapitre P-42, section I, article 11.12) :  

Il est interdit d’arroser, au pulvérisateur ou autrement, ou de saupoudrer 
avec des produits chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre 
fruitier ainsi que toute autre plante d’une espèce ou catégorie désignée par 
règlement, pendant la période où cet arbre ou cette plante est en floraison. 

Comment protéger les pollinisateurs 

Appliquer des pesticides seulement si des données de dépistage en démontrent la 

nécessité. Suivre les conseils d’un agronome pour la période d’application. 

 Lorsque des ruches sont introduites dans le verger, communiquer avec l’apiculteur 
afin d’établir une procédure pour protéger les abeilles. Lorsque c’est possible, les 
pesticides sont appliqués en soirée, une fois que les abeilles sont de retour à la 
ruche. 

 Choisir les matières actives les moins toxiques pour les pollinisateurs. Pour 
connaître les indices de risques pour la santé et pour l’environnement, consulter 
les outils en ligne suivants : 
o SAgE pesticides, www.sagepesticides.qc.ca 
o IRPeQ express, www.irpeqexpress.qc.ca 

 Bien lire les étiquettes des produits pour connaître la dose à appliquer. 

 Régler correctement le pulvérisateur. 

Les abeilles et les bourdons peuvent 

délaisser les fleurs de cerisiers au profit 

des fleurs de pissenlit qu’ils préfèrent. 

Faucher les pissenlits dans le verger 

lorsque les cerisiers sont en fleurs 

permet de diminuer cette compétition 

et d’améliorer l’efficacité de la 

pollinisation. 

Pesticides 

Pollinisateurs introduits 

L’introduction de colonies d’abeilles 

domestiques est recommandée durant 

la floraison pour augmenter le taux de 

fécondation et, par conséquent, la 

production de fruits, en particulier 

lorsque le nombre de pollinisateurs 

indigènes est faible. 

Compétition du  

pissenlit 

Présentes en grand nombre, les abeilles domestiques assurent rapidement la 

pollinisation des fleurs d’un verger. Toutefois, les abeilles sont peu actives lors des 

journées fraîches et nuageuses (moins de 15 °C). Comme la floraison du cerisier se 

produit très tôt en saison et que la température est souvent fraîche à cette période, il 

peut être intéressant d’introduire aussi des ruches de bourdons ou de favoriser leur 

nidification près du verger. Moins nombreux que les abeilles, les bourdons sont 

toutefois plus actifs par temps frais. Ils visitent aussi chaque jour un plus grand 

nombre de fleurs que les abeilles domestiques et ils déposent plus de pollen sur 

chaque fleur qu’ils visitent. 

Abeille domestique butinant  

une fleur de cerisier 

Les abeilles aiment particulièrement  

les fleurs du pissenlit 

Ruches introduites pour la pollinisation 

des fleurs  

Voici les conditions climatiques qui 

peuvent nuire à la pollinisation : 

 Les vents forts réduisent l’activité 
de certains insectes pollinisateurs; 

 La pluie ou une humidité relative 
élevée empêchent le pollen de se 
libérer des étamines;  

 Des températures basses 
ralentissent la germination du 
pollen; 

 Une température de -2,2 °C peut 
détruire le pistil de la fleur. 

Facteurs 

environnementaux 

http://www.sagepesticides.qc.ca
http://www.irpeqexpress.qc.ca
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