
Santé apicole : une nouvelle saison 

MAPAQ - Mars 2016 



Enregistrement obligatoire en 2015 
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Taille des entreprises (nombre de ruches) 

670 propriétaires d’abeilles enregistrés 

55 427 ruches déclarées 



Source: Luc Belzile, IRDA 









 
• https://www.youtube.com/watch?v=6yJ9SxWGcVA&index=12&list=UUZ5EUOiFj

2fHpKU-H0ZtJPw  (37 sec) 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=1ZeQze4qVMc (45 sec) 
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Pouvez-vous reconnaître le PCR ? 
Quels sont les signes distinctifs du petit coléoptère de la ruche adulte  ? 

Taille ? 
Ailes ou élytres ? 
Antennes ? 



Pouvez-vous reconnaître le PCR ? 
Quels sont les signes distinctifs de la larve du petit coléoptère de la ruche ? 



 

http://www.apiservices.com/abeille-de-france/articles/aethina_tumida_2.htm 



Petit coléoptère 2015 –Québec 

Ordonnance de confinement (jusqu’en 
août 2016) et de traitement  



PCR – Au Canada en 2015 

 

• Zone de quarantaine (Essex-Chatham-Kent) 

• Au moins 23 ruchers différents situés dans le comté de Niagara 

• Apiculteurs amateurs et pollinisateurs commerciaux 

• Surveillance + ordonnances de confinement / pas d’ordonnance de traitement ou de destruction 



Mouvements interprovinciaux 
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Pour 2016  

• Exigences sanitaires 
– Ruches ontariennes et autres provinces qui entrent au Québec 

– Ruches québécoises qui vont dans une autre province et reviennent au Québec 

– Ruches ontariennes et autres provinces en transit seulement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Surveillance/inspection (à finaliser) 
– Active le long des frontières 

– Dans les ruches qui quittent la province et reviennent 

– Autour des éventuels cas positifs 

– Moyens : inspection / pièges 

 



POINTS DE CONTRÔLE DANS LE RUCHER 

 

 Maintenir les colonies fortes avec des reines jeunes et 
en santé; 

 Utiliser du matériel en bonne condition; 

 Se défaire rapidement des colonies mortes et ne 
laisser aucun matériel apicole inutilisé dans le rucher; 

 Ne pas placer les ruches sur des sols sablonneux où 
les larves peuvent aisément s’enfouir pour achever 
leur développement; 

 Lors du retrait des hausses à miel, inspecter 
attentivement les cadres pour ne pas apporter de PCR 
dans la miellerie. 

 

• LORSQU’UN RUCHER EST INFESTÉ, ÉVITER DE: 

 

• Constituer des nucléi trop faibles ou d’échanger des 
cadres entre les ruches; 

• Tenter de renforcer une colonie faible en la joignant à 
une plus forte. 

 

POINTS DE CONTRÔLE DANS LA MIELLERIE 

 

• Puisque les abeilles ne sont pas présentes dans la 
miellerie pour faire obstacle à la reproduction du 
PCR, il est recommandé de: 

 Faire l’extraction rapidement;  

 Éviter d’apporter des cadres avec du couvain dans 
la miellerie; 

 Maintenir un niveau d’humidité bas (<50%);  

 Nettoyer régulièrement la miellerie; 

 Récupérer rapidement la cire d’opercule; 

 Après extraction, congeler les cadres à –12 °C 
pendant 24 heures ou les garder dans une 
chambre froide (à une température de 1 à 9 °C) 
pendant 8 jours de façon à détruire les adultes et 
les larves; 

 Placer une ampoule ultraviolette au plancher de la 
miellerie pour attirer les larves qui pourront 
ensuite être détruites. 



Mortalités hivernales 2015 
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Québec Canada



De 1 à 9 colonies 10 colonies ou plus 

Nombre d'entreprises ayant répondu à l'enquête 212 168 

Nombre de colonies hivernées à l’intérieur 143 32 022 

Nombre de colonies hivernées à l’extérieur 594  9 046 

Pourcentage de mortalité hivernale global 30 % 19 % 

Pourcentage de mortalité par entreprise (moyenne)  31,9 % 26,6% 

 

 

[1] Ce pourcentage correspond à la moyenne arithmétique des pourcentages calculés pour chaque entreprise. Il ne tient pas compte de la taille relative des entreprises. 

X 100 
Nb total de colonies hivernées pour l’ensemble des participants – Nb total de colonies viables au 15 mai 

Nb total de colonies hivernées pour l’ensemble des participants 

X 100 
Nb de colonies hivernées par l’entreprise – Nb de colonies viables au 15 mai 

Nb de colonies hivernées par l’entreprise 

Au Québec 



Mortalité hivernale des colonies par entreprise selon la taille des entreprises (10 colonies et plus)   

  Taille des entreprises (nombre de colonies) 

  10-49 50-199 200 et +   

n 89 49 30   

Moyenne ± écart-type (%) 29,8 ± 25,8 25,5 ± 18,9 18,8 ± 15,1   

Médiane (%) 22,7 20,7 14,6   



Mortalité hivernale des colonies selon la méthode d’hivernage (10 colonies et plus) 

  Méthode d'hivernage   

  Extérieur Intérieur   

n 86 64   

Moyenne ±  écart-type (%) 28,1 ± 28,1 26,4 ± 22,2   

Médiane (%) 20,8 18,7   



Causes de mortalité hivernale mentionnées par les répondants (pour toutes 
les entreprises). Chaque apiculteur pouvait mentionner une ou plusieurs 

causes de mortalité. 



Produit de traitement utilisé par les apiculteurs ayant participé à l’enquête 2015 
(entreprises de 10 colonies et plus). Chaque apiculteur pouvait mentionner un ou 

plusieurs produits de traitement. 



Utilisation d’acaricides de synthèse +/- d’autres produits de traitement;  

Utilisation d’acides organiques et ou de thymol sans utilisation d’acaricide de synthèse;  

Aucun traitement 

Mortalité hivernale des colonies en fonction des stratégies de traitement de 
la varroase et de la taille des entreprises.  



Mortalité hivernale des colonies en fonction de l’utilisation de la fumagilline 
pour le contrôle de la nosémose (entreprises de 10 colonies et plus). 

Traitement contre la nosémose 

Aucun Fumagiline 

n 94 41 

Moyenne ±  écart-type (%) 24,5 ± 22,3 29,9 ± 25,7 

Médiane (%) 19,5 20,0 



Mortalité hivernale des colonies en fonction de l’utilisation de l’oxytétracycline 
pour le contrôle de la loque américaine (entreprises de 10 colonies et plus). 

  Traitement contre la loque américaine 

  Aucun Oxytétracycline 

n 124 13 

Moyenne ± écart-type (%) 25,8 ± 22,7  30,1 ± 26,6 

Médiane (%) 20 15,87 



ruches Warré 



www.mapaq.gouv.qc.ca/abeille  
www.agrireseau.qc.ca/apiculture 

Vétérinaires en apiculture au MAPAQ 



 



 



Mortalité hivernale des colonies en fonction des stratégies de traitement de 
la varroase et de la taille des entreprises.  

  Mortalité (%) 

Taille de l’entreprise 

Utilisation d’acaricide de 

synthèse +/- autres 

produits 

Uniquement des 

acides organiques ou 

du thymol Aucun traitement 

10-49 32,2 31,44 20,37 

50-199 24,24 23,01 

200 et + 15,65 18,76 


