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

Une incursion au Québec

 � Le 3 novembre 2016, un apiculteur de la municipalité régionale de comté (MRC) du Haut Saint-Laurent 
(située en Montérégie) a signalé une suspicion de la présence de petits coléoptères de la ruche (PCR) 
dans son rucher. Ce rucher est stationnaire et est situé près de la frontière américaine dans la zone à 
risque traditionnellement ciblée pour la surveillance active. Comme lors des dernières incursions de PCR 
en territoire québécois, il semble que l’origine de l’infestation provienne des États-Unis;

 � L’identification du petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida) a été confirmée le 9 novembre 2016 par 
le laboratoire d’entomologie du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ);

 � Le rucher a été mis en isolement le 9 novembre 2016 afin de minimiser le potentiel de propagation du PCR;

 � Le MAPAQ met en œuvre la surveillance et les mesures de biosécurité appropriées pour réduire les risques 
que les PCR se disséminent dans les autres ruchers québécois;

 � Le dernier cas de PCR sur le territoire québécois remonte à l’été 2015, dans la même région. Une surveil-
lance étroite a été effectuée dans ce rucher et puisqu’aucun PCR n’a été identifié au courant de la saison, 
la quarantaine a pu être levée à la fin août 2016;

 � En 2016, un total de 75 ruchers représentant plus de 1300 ruches ont fait l’objet d’une surveillance 
active pour le PCR par le MAPAQ. Cette année, aux deux régions traditionnellement concernées par 
cette surveillance (Montérégie-Ouest et Vaudreuil-Soulanges) s’est ajoutée la région de Pontiac afin de 
couvrir une zone frontalière avec l’Ontario et ainsi avoir un portrait plus complet des zones à risque.  
Aucun PCR n’a été découvert dans le cadre de ces activités. 

Le MAPAQ travaille en collaboration avec les partenaires de l’industrie québécoise, les autres provinces et le 
gouvernement fédéral pour déterminer les meilleures façons de gérer les enjeux liés au PCR.

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.

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


