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

Détection dans le Bas-Saint-Laurent
 � Le 4 juillet 2018, la présence d’un petit coléoptère de la ruche (PCR) adulte a été confirmée lors de 

l’inspection de ruches québécoises d’un apiculteur commercial (plus de 200 colonies) à leur retour 
au Québec suite à des activités de pollinisation commerciale faites à l’extérieur de la province. Un 
deuxième insecte fortement suspecté d’être un PCR provenant du même lot est également en cours 
d’analyse. Les ruches concernées sont situées sur deux sites différents de la municipalité régionale 
de comté (MRC) La Mitis dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.

 � Des mesures de surveillance et de contrôle sont actuellement mises en oeuvre afin d’éradiquer le 
PCR des sites positifs et pour empêcher sa dissémination à d’autres ruchers. Ainsi, toutes les ruches 
concernées sont actuellement sous quarantaine volontaire et une restriction des déplacements est 
en vigueur. De plus, des pièges à PCR (Beetle Bee Gone) ainsi que des pâtés de pollen ont été placés 
dans les ruches à des fins de dépistage et d’élimination des parasites. Des mesures de régie strictes 
ont été recommandées et seront appliquées par l’apiculteur dans les ruchers ainsi qu’à la miellerie. 
Des inspections de suivi sont prévues afin de suivre l’évolution de la situation et de réajuster les 
mesures au besoin.

 � Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les apiculteurs à risques et les ruchers à 
surveiller. Tous les ruchers situés dans un rayon de 10 km des deux sites positifs seront inspectés et 
feront l’objet d’un suivi.

 � Les quarantaines volontaires seront maintenues jusqu’à nouvel ordre pour les apiculteurs concernés.

 � Les apiculteurs de la région du Bas-St-Laurent sont invités à installer des pièges à PCR volontairement 
afin de détecter et contrôler rapidement toute propagation du PCR. Les pièges étant à la fois un moyen 
de détection et de contrôle du PCR.

Depuis 2016, lorsque des apiculteurs déplacent leurs ruches de façon temporaire à l’extérieur du Québec, ces 
dernières sont soumises à une inspection à leur retour au Québec. Cette inspection consiste en un examen 
visuel des cadres supérieurs (Top-Bar) de 100 % des colonies. Le PCR a été découvert lors de ces activités 
d’inspection obligatoire

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.



Le PCR est actuellement bien installé dans plusieurs régions de l’Ontario et semble vouloir se propager. 
Le Nouveau-Brunswick comporte également des ruchers où le PCR est présent depuis 2017, le PCR ayant 
survécu à l’hiver dans certaines ruches de quelques apiculteurs infestés en juin 2017. Afin de diminuer le 
risque d’introduction au Québec, il est essentiel que tous les apiculteurs québécois agissent avec prudence 
et tiennent compte de cette réalité lors de la planification de leurs déplacements pour la pollinisation 
commerciale ainsi que leurs transactions d’achat de ruches. Des protocoles d’introduction d’abeilles au 
Québec existent et il est de la responsabilité des apiculteurs de s’assurer du respect de ces exigences 
minimales. Rappelons que la collaboration de tous est essentielle afin de protéger la santé du cheptel 
apicole québécois.

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


