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Plus que jamais, la santé des abeilles préoccupe non seulement les apiculteurs, mais aussi le 
public en général, car plus personne ne doute du rôle essentiel que cet insecte peut jouer sur la 
disponibilité de nos ressources alimentaires. Les médias traitent régulièrement du sujet et du sort 
des abeilles, dont on dit craindre le déclin avec tous les cas de surmortalité déclarés depuis les 
dernières années, non seulement au Québec mais un peu partout sur la planète. Pour bien 
comprendre cette situation de surmortalité, il devient intéressant de prendre un peu de recul, de 
regarder la situation dans son ensemble, tant pour ce que l’on vit présentement ou ce que l’on 
appréhende dans l’avenir que par rapport au passé… 
 
On se souviendra donc qu’au début du siècle le Québec comptait des milliers d’apiculteurs. Un 
nombre record de 7 931 apiculteurs a été recensé en 1928. Depuis, ce nombre n’a cessé de 
décliner pour s’établir à 376 en 2009. Cela représente une réduction de près de 95 % du nombre 
d’apiculteurs en moins de 80 ans. Tout un déclin, s’il en est un! Durant la même période, on a 
compté jusqu’à 120 000 colonies dans toute la province, un sommet atteint au début des années 
1980. Toutefois, peu de temps après, une diminution brutale du nombre de colonies s’est 
amorcée; elle s’est finalement stabilisée entre 35 000 et 40 000 colonies durant les années 1990. 
Attardons-nous un instant à un autre indice intéressant, soit les taux de mortalité hivernale de 
colonies. Bien que peu de statistiques aient été publiées sur le sujet, on observe qu’il y a 
plusieurs décennies ce taux oscillait régulièrement entre 15 et 25 %. On flirtait donc, déjà à cette 
époque, avec des taux de mortalité hivernale parfois difficiles à supporter pour l’apiculteur.  
 
Nous sommes forcés de constater que le déclin des activités apicoles s’était déjà amorcé bien 
avant l’ère du Varroa destructor, reconnu comme le principal responsable de nos problèmes 
sanitaires actuels. Ne serait-il donc pas le seul coupable de tous les malheurs des apiculteurs? Le 
déclin observé peut évidemment s’expliquer par divers facteurs très variés. D’abord, il existe des 
facteurs économiques (programmes d’aide à la production, rentabilité du secteur, coût de 
production, prix du miel, etc.). Ensuite, l’environnement, surtout celui du milieu agricole, dont 
l’abeille est forcément dépendante, s’est modifié de façon considérable au cours des dernières 
décennies et pas nécessairement pour le mieux. Pensons aux conséquences des changements 
climatiques globaux et à l’intensification des activités agricoles (exemples : monoculture, usage 
accru de pesticides, etc.). Enfin, la production apicole a aussi beaucoup évolué. Au même titre 
que plusieurs autres productions agricoles, l’apiculture est aujourd’hui davantage « industrielle » 



              – Colloque en apiculture 2010 

2 
ou commerciale, ce qui impose certainement un stress supplémentaire aux abeilles. En outre, ces 
dernières ont elles-mêmes subi des sélections génétiques, leurs origines se sont multipliées et de 
nouvelles maladies les affectent. Tous ces facteurs ont rendu la gestion du rucher moderne 
beaucoup plus complexe et il en a résulté, jusqu’à un certain point, une sélection forcée des 
apiculteurs. Ceux qui n’ont pu s’adapter ont disparu.  
 

Aujourd’hui, les apiculteurs éprouvent surtout un problème de surmortalité hivernale des 
colonies qui se répète chaque année et qui devient difficilement gérable. Ce phénomène peut 
présenter diverses symptomatologies, dont l’une, fort médiatisée, est le « syndrome 
d’effondrement des colonies » ou colony collapse disorder aux États-Unis. De nombreuses 
équipes de chercheurs, partout dans le monde, tentent ardemment d’expliquer le problème, mais 
aucune réponse claire n’a pu être apportée jusqu’à présent. Tous prétendent cependant qu’il est 
d’origine multifactorielle et que sa complexité semble défier nos capacités d’analyse pour le 
moment. 
 

Les principales hypothèses formulées pour expliquer la surmortalité sont les suivantes :  
• une agriculture intensive qui conduit à un appauvrissement du paysage floral, et donc de 

la diversité florale, à des besoins nutritionnels non comblés pour les abeilles et à l’usage 
accru de pesticides agricoles;  

• des changements climatiques défavorables;  

• un manque de diversité génétique parmi la population d’abeilles;  

• de nouveaux agents pathogènes tels que les virus, Nosema ceranae et le désormais 
implacable Varroa destructor; 

• l’intensification de pratiques apicoles, comme la transhumance et la pollinisation qui 
imposent un stress aux abeilles. 

 

Que peut faire l’apiculteur dans un tel contexte où le mystère persiste, où les solutions miracles 
n’existent pas et où la santé des abeilles demeure le résultat d’un fragile équilibre? Les 
recommandations que l’on fait présentement aux apiculteurs sont d’ordre général et visent 
simplement à maximiser la qualité de vie des abeilles pour assurer leur survie et leur vitalité. On 
parle alors d’une gestion optimale du rucher. Essentiellement, on doit : 

• maintenir des colonies fortes et veiller à ce qu’elles comprennent de jeunes reines 
prolifiques;  

• combler les besoins alimentaires en pollen et en sirop aux moments opportuns; 
• renouveler ou désinfecter le matériel régulièrement;  

• administrer les traitements appropriés pour contenir les maladies;  
• finalement, dans un contexte de lutte intégrée à la suite de dépistages adéquats, effectuer 

le difficile contrôle de la varroase avec des traitements reconnus efficaces et homologués 
dont l’efficacité définitive aura été évaluée.  
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En résumé, on doit accorder la priorité aux besoins des abeilles et adapter la gestion du rucher en 
conséquence, et non pas espérer que les abeilles s’adaptent au mode de gestion du rucher. 
 
Au Québec, nous disposons de divers outils pour surveiller la condition sanitaire et évaluer la 
santé des abeilles. L’enregistrement obligatoire des apiculteurs au ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), mis sur pied en 2005 à la demande de 
l’industrie apicole, permet de dresser le portrait du secteur et de communiquer avec la clientèle 
pour l’informer de tout problème sanitaire particulier. Les apiculteurs peuvent bénéficier 
gratuitement des services de vétérinaires et d’inspecteurs apicoles du MAPAQ pour identifier les 
problèmes de morbidité ou de mortalité de colonies et mener une enquête à ce sujet. Ils ont aussi 
accès à des services gratuits de diagnostic des maladies apicoles ou de troubles 
d’empoisonnement par les pesticides dans les laboratoires gouvernementaux. De plus, un réseau 
sentinelle comprenant, entre autres, des apiculteurs de chaque région du Québec assure la 
surveillance des troubles de santé des abeilles. 
 
Plusieurs pays sont à concevoir de tels outils pour essayer de comprendre les troubles de santé 
des abeilles rencontrés de nos jours. Au Québec, ces outils existent et, même s’ils sont 
perfectibles, on devrait y avoir recours en saisissant bien l’importance de signaler tout problème 
de santé ou de mortalité anormale. Toutes les données qui peuvent être recueillies sur le terrain 
sont précieuses. L’information accumulée constitue le point de départ de la compréhension du 
phénomène de surmortalité des colonies et est nécessaire à l’orientation des travaux de recherche 
sur le sujet. 

http://www.agrireseau.qc.ca/

