
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

AVIS DE VIGILANCE RÉSEAU D’ALERTE  
ET D’INFORMATION  
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AVIS DE VIGILANCE – PETIT COLÉOPTÈRE DE LA RUCHE (PCR) 
 � Le 7 juin 2018, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a informé le ministère de l’Agricul

ture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) de l’identification d’un petit coléoptère 
de la ruche (PCR) (Aethina tumida) dans un arrivage de 459 reines en provenance de la Californie.  
Rappelons que l’ACIA procède à l’inspection systématique de toutes les cagettes de reines importées 
au Canada à leur arrivée à l’aéroport. Lors de l’inspection de cet arrivage le 6 juin, un insecte suspecté 
d’être un PCR a été observé dans une cagette. Le lot a été immédiatement placé sous quarantaine et 
l’insecte suspect envoyé pour identification au laboratoire de l’ACIA à Ottawa. Les cagettes de reines 
ont ensuite été déplacées, avec un permis spécial et des directives claires, vers deux sites différents, 
un dans la région de ChaudièreAppalaches et l’autre en Montérégie, où elles ont été  maintenues en 
quarantaine stricte afin de minimiser le risque d’introduction du PCR.    

 � Le MAPAQ, de concert avec l’ACIA et les apiculteurs concernés mettent actuellement en œuvre les 
mesures de bioconfinement et de contrôle appropriées pour réduire le risque d’introduction du PCR 
dans les ruchers québécois.

Suivi concernant les apiculteurs ayant importés des reines en provenance de la  
Californie depuis le début de la saison 

 � L’ACIA procèdera au retraçage des importations de reines en provenance du fournisseur américain 
concerné par l’évènement. Le cas échéant, un suivi approprié sera effectué auprès des apiculteurs 
québécois identifiés afin de détecter précocement toute infestation par le PCR ayant pu survenir suite 
à l’introduction de reines importées de ce producteur. Considérant toutes les activités de surveillance 
ayant déjà été effectuées sur les arrivages de reines, le risque d’introduction de PCR demeure tout 
de même 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 peuvent 
être placés en divers endroits dans les ruches afin de détecter tôt toute présence de cet insecte indé
sirable.  La mise en place de mesure de contrôles rapide est essentielle afin de diminuer les risques 
de dissémination et d’une installation permanente du PCR au Québec. 

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.


