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AVIS DE VIGILANCE – PETIT COLÉOPTÈRE DE LA RUCHE (PCR) 
Mise à jour de la situation au Québec

Suivi du rucher mis en isolement en 2016

 � Le 28 juin 2017, une visite d’inspection a été effectuée par les inspecteurs apicoles du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le rucher placé sous ordon-
nance d’isolement en novembre 2016 à la suite de la confirmation de la présence de petits coléoptères 
de la ruche (PCR) dans ce rucher. Rappelons qu’il s’agit d’un rucher stationnaire d’un apiculteur de la 
municipalité régionale de comté (MRC) du Haut Saint-Laurent (située en Montérégie) situé près de la 
frontière américaine dans la zone à risque traditionnellement ciblée pour la surveillance active;

 � La totalité des ruches présentes dans ce rucher n’ont pas survécu à l’hiver, mais l’inspection a tout de même 
permis la détection de PCR vivants sous forme adulte et sous forme larvaire. L’identification du petit coléop-
tère de la ruche (Aethina tumida) a été confirmée le 29 juin 2017 par le laboratoire d’entomologie du MAPAQ;

 � Le rucher est toujours sous ordonnance d’isolement (depuis le 9 novembre 2016) afin de minimiser le 
potentiel de propagation du PCR;

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

Suivi concernant les apiculteurs ayant séjourné au Nouveau-Brunswick 

 � Les quelques apiculteurs québécois qui avaient placé des ruches dans diverses régions du  
Nouveau-Brunswick afin d’y effectuer des activités de pollinisation commerciale sont à ce jour tous 
revenus au Québec. La totalité des ruches ayant séjourné au Nouveau-Brunswick ont été inspectées 
dès leur retour dans la province. Le niveau et la fréquence d’inspection ont varié selon le risque 
d’exposition pendant leur séjour au Nouveau-Brunswick, déterminé principalement par la distance 
entre les ruches québécoises et les ruches ontariennes positives. L’inspection a consisté, au mini-
mum, en une inspection visuelle Top-Bar de 100% des colonies pour les apiculteurs les moins à risque, 
jusqu’à de multiples inspections visuelles combinées à l’installation et à la lecture de pièges à PCR. 
Aucun PCR n’a été détecté dans ces ruches;

 � Un suivi approprié continuera d’être effectué pour ces apiculteurs, toujours selon le risque, afin de détecter 
précocement toute infestation par le PCR ayant pu survenir lors de leur séjour au Nouveau-Brunswick. 
Considérant toutes les activités de surveillance ayant déjà été effectuées dans ces ruches, le risque 
demeure faible.

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.



Les apiculteurs sont encouragés à participer activement à la surveillance et la détection précoce de la présence 
du PCR au Québec. Différents types de pièges sont disponibles sur le marché et des pièges artisanaux peuvent 
être fabriqués à partir de boitiers à CD légèrement modifiés ou de lingettes nettoyantes de type « chiffon J ». Ces 
pièges artisanaux peuvent être placés sur le dessus des cadres des hausses (à couvain et/ou à miel). 

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


