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AVIS DE VIGILANCE – PETIT COLÉOPTÈRE DE LA RUCHE (PCR)

Une incursion au Québec

 � Durant l’été 2015, quarante-trois ruchers représentant près de 500 ruches ont fait l’objet d’une sur-
veillance pour le petit coléoptère de la ruche (PCR) dans la zone à risque située en Montérégie-Ouest.  
Cette surveillance est effectuée grâce à la collaboration du Centre de recherche en sciences animales 
de Deschambault (CRSAD).

 � Le 27 août 2015, dans le cadre de cette surveillance frontalière, un spécimen adulte de PCR a été détecté 
dans un petit rucher situé à quatre kilomètres de la frontière américaine dans la MRC des Jardins de 
Napierville en Montérégie. Le propriétaire ne possède pas d’autres ruches et le rucher est stationnaire.

 � L’identification du coléoptère a été confirmée le 31 août par le laboratoire d’entomologie du MAPAQ. 

 � L’hypothèse la plus plausible est que le PCR retrouvé la semaine dernière dans une ruche de la  
Montérégie-Ouest a traversé la frontière américano-canadienne en volant. Cette découverte témoigne 
de l’importance et de l’efficacité des activités de surveillance mises en œuvre au Québec.

 � Le rucher a été mis en quarantaine et un traitement sera ordonné afin de minimiser le potentiel de 
propagation du PCR. Nous pouvons compter sur la collaboration de l’apiculteur. 

 � Tous les ruchers situés dans un rayon de 10 km autour du rucher infesté ont été inspectés à la suite de 
cette découverte et aucun autre PCR n’a été détecté, que ce soit par ces inspections ou par les autres 
activités de surveillance.   

 � Le MAPAQ travaille en collaboration avec ses partenaires de l’industrie québécoise, des autres provinces et 
du gouvernement fédéral pour déterminer les meilleures façons de gérer les enjeux liés à cette situation.

 � Le dernier cas de PCR sur le territoire du Québec  remonte à l’été 2013 quand une incursion similaire avait 
été détectée à proximité de la frontière américaine.

Ontario

 � Plusieurs ruchers ont été confirmés infestés par le PCR en 2015 à l’extérieur de la zone de quarantaine 
du comté d’Essex. 

 � Ces ruchers sont tous situés à proximité de la frontière américaine. 

Colombie-Britannique

 � Un premier cas de PCR a été trouvé à la fin du mois d’août 2015. 

 � Un seul spécimen adulte a été trouvé dans un petit rucher situé tout près de la frontière américaine. 



L’infestation par le petit coléoptère de la ruche est à déclaration obligatoire au Québec. Toute suspicion 
relative à sa présence dans un rucher québécois doit obligatoirement être déclarée au MAPAQ

1 844 ANIMAUX ou animaux@mapaq.gouv.qc.ca

Tous ces nouveaux développements nous rappellent l’importance de surveiller la présence du PCR et de 
mettre en œuvre les mesures de biosécurité appropriées pour réduire les risques qu’il pénètre et se dissémine 
dans les ruchers québécois. 

De nouvelles informations sur l’évolution de la situation vous seront communiquées au besoin.

Des informations détaillées sur le PCR et les mesures de biosécurité recommandées sont disponibles à  
www.mapaq.gouv.qc.ca/abeille. Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer au 
1 844 ANIMAUX.


