
Bilan de la mortalité hivernale 2008-2009 au sein des colonies d�abeilles du Québec 
d�après le sondage postal effectué au printemps 2009 
 
L�évaluation des pertes de colonies d�abeilles durant l�hivernage 2008-2009 a été effectuée 
à partir des réponses à un questionnaire envoyé par la poste en avril dernier aux 
352 apiculteurs du Québec enregistrés en 2008. 
 
De ce nombre, 216 apiculteurs, soit près de 61 % de tous les apiculteurs québécois, ont 
retourné un questionnaire complété avec un minimum d�information pouvant être utilisée. 
C�est là un excellent taux de réponse, qui permet de tracer un portrait de la mortalité des 
colonies lors du dernier hivernage. En effet, le nombre de ruches possédées par ces 
apiculteurs représente près de 80 % du peuplement apicole québécois. Nous remercions 
donc tous ceux qui ont pris le temps de nous transmettre ces précieuses données. 
 
La compilation des données reçues permet d�établir le total des pertes de colonies 
d�abeilles au Québec à 30 % après l�hivernage 2008-2009. Ce pourcentage s�appuie sur les 
estimations des apiculteurs. Il comprend les colonies déclarées mortes au sortir de 
l�hivernage de même que celles présentant trois cadres d�abeilles ou moins à ce moment, 
qui sont considérées comme non viables et donc comme des pertes à venir.  
 
Le tableau 1 répartit par régions les apiculteurs et les pertes estimées.  
 
Tableau 1. Pertes de colonies selon les régions du Québec suite à l�hivernage 2008-2009 

Région Nombre 
d�apiculteurs  

Nombre de 
colonies 
hivernées 

Colonies mortes à 
la sortie de 
l�hivernage (%) 

Colonies 
considérées 
comme pertes à 
venir (%) 

Pertes de 
colonies totales 
(%) 

Abitibi-
Témiscamingue 

4 108 23 6 29 

Bas-Saint-Laurent 6 323 23 12 35 
Charlevoix 2 46 35 17 52 
Chaudière-
Appalaches 

27 4 097 27 5 32 

Centre-du-Québec 24 5 962 17 13 30 
Estrie 28 1 745 31 3 34 
Gaspésie 3 18 17 6 23 
Lanaudière 22 1 743 44 6 50 
Laurentides 15 4 698 17 9 26 
Laval 5 223 6 7 13 
Mauricie 10 1 357 20 2 22 
Montérégie 34 3 545 18 8 26 
Outaouais 11 321 20 7 27 
Québec 11 1 730 20 7 27 
Saguenay−Lac-
Saint-Jean 

11 702 24 3 27 

Total provincial 216 26 682 22 % 
(5 907colonies) 

8 % 
(2 111colonies) 

30 % (8 018 
colonies) 

 
Les données concernant la mortalité hivernale du printemps 2009 se comparent 
difficilement à celles obtenues au printemps 2008. En effet, en 2008, l�estimation ne 
comprenait que la mortalité de colonies au sortir de l�hivernage. Elle ne prenait pas en 
compte les colonies faibles pouvant être considérées comme des pertes à venir, la qualité et 
la quantité des réponses obtenues à ce moment ne permettant pas d�estimer cette donnée. 



Pour faire un parallèle entre les deux dernières années, on peut donc comparer les pertes 
observées à la sortie de l�hivernage, qui étaient de 19 % au printemps 2008 et de 22 % au 
printemps 2009. 
 
Rappelons brièvement qu�un sondage similaire sur la mortalité des colonies fut effectué 
dans chaque province canadienne au printemps 2009 afin de dresser un bilan national. Le 
tableau qui suit résume les pertes totales pour chaque province (colonies mortes au sortir de 
l�hivernage et colonies faibles considérées comme pertes à venir au printemps 2009) selon 
un rapport de l�Association canadienne des professionnels de l�apiculture mis à jour avec 
les dernières données québécoises. La situation québécoise se compare à la moyenne de 
l�ensemble du pays. 
 
    Tableau 2. Pertes de colonies par provinces au Canada suite à l�hivernage 2008-2009 

 
Province 

Nombre de colonies 
hivernées 

Nombre de colonies 
mortes 

Pertes de colonies totales 
(%) 

 
Colombie-Britannique   36 574     8 778 

 
24 

 
Alberta 235 000   98 700 44 

 
Saskatchewan 104 500   24 130 

 
25 

 
Manitoba   80 000   25 440 32 
 
Ontario   80 000   24 800 31 
 
Québec   33 800   10 140  30 
 
Nouvelle-Écosse   19 500     5 694 

 
29 

 
Nouveau-Brunswick   10 400     4 455 

 
43 

 
Île-du-Prince-Édouard     4 050     1 620 

 
40 

 
CANADA 603 824 203 757 33 

 
Il est difficile d�interpréter rigoureusement certaines données recueillies par le sondage. En 
effet, certains apiculteurs n�ont pas répondu à toutes les questions, des questions ont été 
interprétées différemment par les divers répondants, le questionnaire a été rempli avec des 
données recueillies à différentes périodes (de mars à juin). Aussi, plusieurs variables non 
identifiables peuvent influer sur une même donnée. Par exemple, si les réponses concernant 
une pratique de régie particulière indiquaient un taux de mortalité de colonies très élevé 
pour un groupe d�apiculteurs, cette pratique de régie ne peut être automatiquement liée à 
cette mortalité puisque bien d�autres facteurs pouvant expliquer cet insuccès ou y 
contribuer ne sont pas connus pour chacun des groupes (ex. : varroase mal contrôlée, 
nourrissage déficient, autre maladie, problème à l�hivernage, etc.). 
 
Des améliorations seront apportées aux futurs questionnaires dans le but d�obtenir une plus 
grande précision des réponses et d�en faire une meilleure interprétation.  
 
On peut néanmoins dégager, à partir des résultats du sondage du printemps 2009, de 
l�information intéressante suscitant plus d�une réflexion. Toute interprétation doit 
cependant être faite avec prudence pour les raisons mentionnées plus haut. 
 



On note des taux de mortalité sensiblement plus élevés chez les apiculteurs possédant 
moins de 50 colonies, comparativement au groupe qui en possède plus de 50. Aucun 
facteur ne peut clairement être identifié pour expliquer cet écart. 
 
Tableau 3. Répartition des apiculteurs en fonction du nombre de colonies hivernées et des 
pertes observées 

Nombre de colonies 
hivernées par apiculteur 

Nombre 
d�apiculteurs 

Colonies totales 
pour le groupe 

Colonies 
mortes à la 
sortie de 
l�hivernage 
(%) 

Colonies 
considérées 
comme 
pertes à 
venir (%) 

Pertes de 
colonies 
totales (%) 

Moins de 10 colonies 97 440 30 9 39 

Entre 11 et 49 colonies 51 1 245 27 11 38 

Plus de 50 colonies 68 24 997 22 8 30 

 
 
 
 Exception faite de pertes supérieures à 50% un peu plus élevé dans le groupe d�apiculteurs 
possédant entre 11 et 49 colonies, il ne semble pas y avoir de différence significative de 
pertes  à la sortie de l�hivernage pour les deux groupes décrits au tableau 4. 
 
Tableau 4.  Répartition des pertes selon le nombre de colonies possédées par apiculteur 
 Nombre 

d�apiculteurs 
dans le 
groupe 

Nombre 
d�apiculteurs 
avec 15% ou 
moins  de pertes à 
la sortie de 
l�hivernage  

Nombre 
d�apiculteurs 
ayant entre 16 et 
50% de pertes à la 
sortie de 
l�hivernage 

Nombre 
d�apiculteurs 
ayant plus de 
50% de pertes à 
la sortie de 
l�hivernage 

Apiculteurs 
ayant entre 11 
et 49 colonies 

51 18 (35%) 23 (45%) 10 (20%) 

Apiculteurs 
ayant plus de 
50 colonies 

68 24 (35%) 36 (53%) 8 (12%) 

Tous les 
apiculteurs 
ayant 
participé à 
l�enquête 

216 85 (39%) 82 (38%) 49 (23%) 

 
 
Le mode d�hivernage, extérieur ou intérieur, ne semble pas influer sur les pertes signalées. 
La mortalité semble, à première vue, comparable dans les deux groupes et laisse croire que 
les conditions climatiques hivernales n�ont pas exercé un impact déterminant sur la survie 
des colonies hivernées à l�extérieur. 



Tableau 5. Pertes de colonies et mode d�hivernage 
 Nombre 

d�apiculteurs 
Colonies mortes à 
la sortie de 
l�hivernage (%) 

Colonies 
considérées 
comme pertes à 
venir (%) 

Pertes de colonies 
totales (%) 

Hivernage 
intérieur 

90 22 9 31 

Hivernage 
extérieur 

122 22 8 30 

 
On note un écart intéressant du taux de mortalité selon la date à laquelle le nourrissage a 
débuté. La mortalité est inférieure de 10 % chez les apiculteurs ayant commencé le 
nourrissage après le 15 septembre. Cela est en soi surprenant puisque les recommandations 
habituelles sont d�amorcer le nourrissage au plus tard le 15 septembre afin de laisser 
amplement le temps aux abeilles de se préparer à l�hivernage. Évidemment, pour chacun 
des apiculteurs, divers autres facteurs, non précisés ici (ex. : régie, statut sanitaire, région 
agricole, facteur saisonnier, etc.) peuvent expliquer cet écart. Il faut donc éviter de conclure 
qu�un nourrissage tardif peut être bénéfique. 
 
Tableau 6. Pertes de colonies en fonction de la date de début du nourrissage 

 Nombre de colonies  Colonies mortes à la 
sortie de l�hivernage 
(%) 

Pertes de colonies 
totales (%) 

Nourrissage avant le 
15 septembre 

14 235 26 33 

Nourrissage après le 
15 septembre 

3 071 17 23 

 
Il en va de même pour l�apport de supplément de pollen et les pertes constatées. Les 
apiculteurs ayant donné un supplément de pollen aux abeilles à un moment ou un autre de 
la saison (printemps, été, automne) ont connu un taux de pertes moins élevé. Encore une 
fois, on ne peut automatiquement attribuer ce succès à l�apport de pollen, car on ignore tout 
des autres facteurs de régie ou sanitaires de chaque apiculteur qui pourraient influencer ce 
taux. Néanmoins, cette donnée est intéressante et l�effet de la supplémentation en pollen 
mériterait d�être étudié plus à fond. 
   
Tableau 7. Pertes de colonies et apport de supplément de pollen  

 Nombre de 
colonies  

Nombre 
d�apiculteurs  

Colonies 
mortes à la 
sortie de 
l�hivernage 
(%) 

Pertes de colonies totales 
(%) 

Supplément de pollen 
(printemps ou automne 
ou été) 

19 917 66 20 28 

Aucun supplément de 
pollen 

6 729 157 29 37 

 
Il est intéressant de noter les divers traitements dont font usage les apiculteurs pour 
contrôler les maladies apicoles.  
 
Pour le traitement de la nosémose, 27 % des apiculteurs déclarent faire usage de 
fumagilline, ce qui représente une proportion assez faible. Il serait utile de savoir si la 



décision de traiter ou de ne pas traiter est prise de façon rationnelle à la suite d�un dépistage 
adéquat de la condition (ex. : analyse de laboratoire) ou pas. 
 
Tableau 8. Pertes de colonies et traitement de la nosémose (210 répondants à cette 
question) 

 Nombre de 
colonies 

Nombre 
d�apiculteurs 

Colonies mortes à 
la sortie de 
l�hivernage (%) 

Pertes de colonies 
totales (%) 

Apiculteurs déclarant un 
traitement avec 
fumagilline 

14 533 57 21 31 

Aucun traitement avec 
fumagilline 

11 351 153 25 31 

 
Pour contrer la varroase, les apiculteurs québécois optent largement pour les acides 
organiques (acides formique et oxalique). Près de 62 % des apiculteurs ont utilisé l�acide 
formique comme moyen de contrôle de la varroase. Les pesticides de synthèse, coumaphos 
et fluvalinate, sont beaucoup moins populaires. Il est difficile d�interpréter les taux de 
pertes associés à chaque traitement puisque plusieurs variables peuvent interférer, faisant 
ainsi varier les pertes. Pour l�acide oxalique, aucune donnée relative à la mortalité n�est 
indiquée puisqu�il s�agit habituellement d�un traitement complémentaire de fin de saison (il 
est particulièrement, mais pas exclusivement, utilisé après un traitement à l�acide 
formique). 
 
Tableau 9. Traitements utilisés contre la varroase 

 Coumaphos  Fluvalinate Acide 
formique 

Acide 
oxalique 

Thymol Aucun 
traitement 

Nombre 
d�apiculteurs 

13 34 130           81* 
            8** 

16 10 

Nombre de 
colonies 
traitées 
(hivernées) 

325 552 14 376    17 836* 
     2 509** 

9 076 41 

Colonies 
mortes à la 
sortie de 
l�hivernage 
(%) 

50 23 21  25 41 

Pertes de 
colonies 
totales (%) 

52 30 30  31 49 

* : Acide oxalique en combinaison avec un autre traitement  
** : Acide oxalique comme seul traitement 

 
 
Les traitements à l�acide formique utilisés prennent diverses formes, mais la plus populaire 
est nettement le traitement « flash ». Cette forme de traitement est utilisée par près de 80 % 
des apiculteurs qui optent pour l�acide formique. 
 
 
 
 



 
Tableau 10. Les divers traitements à l�acide formique utilisés par les répondants 

 Traitement 
« flash » 

Traitement « MiteWipe » Traitement 
« MiteAwayII » 

Nombre d�apiculteurs 105 9 16 

Nombre de colonies traitées 
(hivernées) 

10 853 445 2 523 

Colonies mortes à la sortie de 
l�hivernage (%) 

19 31 29 

Pertes de colonies totales (%) 29 41 36 

 
Dans les questionnaires reçus, on trouve trop peu d�information sur le mode complet 
d�utilisation du produit de traitement (ex. : nombre d�applications des traitements). Il est 
donc impossible d�associer le produit à coup sûr au succès ou à l�insuccès du traitement 
dans le contrôle de la varroase et ultimement de mesurer son influence sur les pertes 
hivernales. 
 
Causes possibles des pertes observées 
 
Les causes mentionnées pour expliquer les pertes de colonies dans les questionnaires 
complétés demeurent bien souvent des hypothèses. En effet, plusieurs apiculteurs n�ont 
aucune certitude quant à celles-ci et mentionnent qu�ils « pensent que », « croient que » ou 
« suspectent que » leurs pertes ont été occasionnées par un facteur particulier. Par exemple, 
lorsqu�une maladie est soupçonnée, le diagnostic peut ne pas avoir été confirmé. Par 
ailleurs, au printemps 2009, peu de cas de pertes importantes de colonies furent signalés au 
personnel du ministère de l�Agriculture, des Pêcheries et de l�Alimentation affecté à la 
santé des abeilles, ce qui aurait permis une investigation complète des causes. Il faut 
cependant mentionner que les apiculteurs comptent une expérience et une expertise 
exhaustives, ce qui permet de penser que les causes avancées ont une valeur qui ne peut 
être ignorée. 
 
Parmi les répondants au questionnaire, 135 apiculteurs ont mentionné des causes pour 
expliquer leurs pertes. Les causes avancées sont nombreuses, mais certaines reviennent 
plus souvent. Si on tente de regrouper les mentions similaires, on obtient ce qui suit : 

• 28 mentions relatives à un manque de nourriture ou à des colonies mortes de faim 
durant l�hivernage. 

• 32 mentions de problèmes associés aux reines (ex. : reines défaillantes, vieilles 
reines, colonies bourdonneuses, ponte insuffisante, reines mal acceptées). 

• 14 mentions de colonies trop faibles en automne qui n�ont pas survécu à l�hiver. 
Plusieurs apiculteurs mentionnent ainsi avoir observé que leurs colonies étaient 
populeuses au mois d�août mais que plusieurs d�entre elles démontraient une 
dépopulation importante au mois d�octobre et novembre. S�agit-il d�une perte 
d�abeilles consécutive à une mortalité accrue et récente ou faisant suite à une ponte 
insuffisante dans les semaines précédentes et qu�il ne reste donc que de vieilles 
abeilles? Impossible de le déterminer avec les données de l�enquête mais le 
phénomène mériterait que l�on y regarde de plus près. 

• 18 mentions relatives aux conditions climatiques défavorables (ex. : hiver froid, 
printemps froid et prolongé, été peu propice à la fécondation des reines). 

• 16 mentions ayant trait à la présence de nosémose. 



• 54 mentions relatives aux problèmes associés à la varroase (ex. : taux d�infestation 
élevé, traitement inefficace ou incomplet, traitement trop tardif, etc.). 

 
Les causes proposées pour expliquer la mortalité ayant fait suite à l�hivernage 2008-2009 
au Québec sont à l�image de celles des autres provinces canadiennes. Elles consistent ainsi 
surtout en des problèmes liés à la varroase, à un hiver froid et long ainsi qu�aux conditions 
climatiques défavorables de l�été 2008, qui ont affecté négativement le cycle de 
développement des colonies et la fécondation des reines produites. Le printemps froid et 
humide de 2009 a, de plus, scellé le sort des colonies faibles au sortir de l�hivernage. 
Normalement, ces colonies peuvent se renforcer et être sauvées à la faveur du beau temps 
printanier.  

 
Évidemment, ces causes sont les plus apparentes et les plus faciles à identifier. Il reste que 
les problèmes de mortalité des colonies anormalement élevée que connaissent les 
apiculteurs se succèdent d�année en année. Il faut donc continuer à déployer des efforts afin 
de tenter d�identifier d�autres facteurs qui pourraient contribuer à expliquer leur origine. 

 
Dr Claude Boucher, médecin vétérinaire  
Coordonnateur des opérations sanitaires apicoles  
et du réseau sentinelle apicole  
28 juillet 2009 


