
 

 

AVIS DE VIGILANCE – PETIT COLÉOPTÈRE DE LA RUCHE (PCR) 
 
Le 26 septembre 2018 
Mise à jour de la situation dans le Bas-St-Laurent 
 

 Le 24 septembre 2018, un insecte adulte fortement suspecté d’être un PCR a été trouvé dans 

une hausse à miel appartenant au même apiculteur chez qui des PCR adultes ainsi que des 

larves ont été trouvés depuis fin-juin. L’insecte a été découvert dans un nouveau site de la 

municipalité régionale de comté (MRC) Les Basques dans le Bas-St-Laurent. L’identification 

de l’insecte a été confirmée le 26 septembre par le laboratoire;   

 À ce jour, la présence de sept PCR adultes a été confirmée sur quatre sites différents des 

MRC La Mitis (deux sites) et Les Basques (deux sites), tous chez le même apiculteur 

commercial. Les quatre premiers adultes ont été découverts entre le 29 juin et le 10 juillet. 

Deux adultes ont été récemment trouvés le 12 septembre sur un site de la MRC La Mitis. Des 

larves ont aussi été identifiées sur deux des quatre sites entre le 5 et le 10 juillet. Les ruches 

affectées par des larves ont été immédiatement et entièrement détruites par le feu; 

 Des mesures de surveillance et de contrôle continuent d’être mises en œuvre afin d’éradiquer 

le PCR des sites positifs et empêcher sa dissémination à d’autres ruchers. Des pièges à PCR 

(Beetle Bee Gone® et Beetle Blaster®) sont placés en permanence dans toutes les ruches de 

l’apiculteur à des fins de dépistage et d’élimination des parasites depuis fin-juin. Des mesures 

de régie strictes sont appliquées dans tous ses ruchers ainsi qu’à la miellerie. Les mesures de 

contrôle sont ajustées au fur et à mesure selon l’évolution de la situation et les résultats des 

inspections de suivi. Des pièges à PCR ont également été installés dans toutes les ruches 

situées dans un rayon de 10 km des sites positifs du Bas-St-Laurent et des inspections de 

suivi ont été effectuées. Jusqu’à ce jour, aucun PCR n’a été détecté dans les ruches des 

apiculteurs du voisinage; 

 Les apiculteurs du Bas-St-Laurent, en particulier ceux ayant fait l’objet d’un suivi par le 

MAPAQ dans les MRC La Mitis et Les Basques, sont fortement encouragés à poursuivre 

l’installation de pièges afin de détecter et contrôler rapidement toute propagation du PCR;  

 Les quarantaines volontaires, avec restriction de mouvements dans le Bas-St-Laurent, seront 

maintenues jusqu’à nouvel ordre pour les apiculteurs concernés.  

 

 



 

 

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 (sous la rubrique « petit coléoptère de la ruche »). 
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 
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