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NOUVELLES DU RÉSEAU SENTINELLE APICOLE  
DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ ANIMALE * 

 
* Ce texte a été initialement publié dans la revue « L’Abeille » de la Fédération des apiculteurs du 
Québec en septembre 2012. 
 
 
Résultats de l’enquête sur les mortalités de colonies au Québec suivant 
l’hivernage 2011-2012 
 
Tous les apiculteurs enregistrés du Québec ont à nouveau été invités à participer à 
l’enquête visant à estimer les pertes de colonies d’abeilles au cours du dernier 
hivernage 2011-2012. Un questionnaire a été envoyé à près de 450 apiculteurs par le 
courrier au mois d’avril dernier. Près de 300 questionnaires nous ont été retournés, 
cependant plusieurs n’étaient que partiellement remplis ou comportaient des erreurs et 
n’ont pu être considérés dans le calcul des statistiques. Les résultats compilés nous 
permettent, tout de même, d’estimer les pertes de colonies pour l’hiver 2011-2012 à 
16 %. Ce chiffre comprend les colonies trouvées mortes au sortir de l’hivernage ainsi 
que celles mortes durant le printemps, jusqu’au 15 mai 2012.  
 
La situation semble donc s’être améliorée comparativement à l’an dernier alors que les 
pertes hivernales s’élevaient à plus de 28 %. On peut sans doute se réjouir de cette 
situation, mais il reste que nous sommes à peine près du seuil de pertes hivernales 
considéré normal dans l’industrie, soit 15 %. 
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Tableau 1. Pertes hivernales de colonies au Québec selon les données 
recueillies lors de lenquête annuelle auprès des apiculteurs (2003 à 2012)
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Par ailleurs, les apiculteurs déclarent qu’au moment de la préparation hivernale et de la 
mise en hivernage à l’automne 2011, 11 % des colonies furent éliminées ou réunies à 
d’autres parce qu’elles étaient jugées non viables pour l’hivernage. Ce chiffre, 
concernant les pertes automnales, est non négligeable et alourdit le bilan des pertes 
sur un cycle annuel. 
 
Selon les impressions des apiculteurs recueillies dans le formulaire d’enquête, 
plusieurs attribuent ce succès à l’hivernage à des conditions climatiques favorables soit 
un hiver relativement court (automne clément, printemps hâtif) et doux. Plusieurs 
apiculteurs, faisant un dépistage régulier du varroa dans leur exploitation, ont aussi 
rapporté un taux d’infestation généralement plus faible dans les colonies au terme de la 
saison estivale 2011. Ce fait pourrait certainement signifier des ruches hivernées en 
meilleure santé dans plusieurs cas. Notons aussi que près de 60 % des répondants à 
l’enquête déclarent utiliser l’acide formique et oxalique pour le contrôle de la varroase. 
Les conditions climatiques favorables à l’automne 2011 ont peut-être assuré l’efficacité 
de ces traitements reconnus pour dépendre des conditions environnementales. 
 
Comparativement aux années passées, les apiculteurs ayant eu un fort taux de 
mortalité sont peu nombreux et font exception cette année (tableau 2). Les apiculteurs 
citent parmi les causes principales des mortalités les facteurs suivants : varroase, 
nosémose, problèmes de reines, colonies faibles à l’hivernage et des colonies mortes 
de faim. 
 

Tableau 2. Distribution des pertes hivernales chez les apiculteurs ayant 
participé à l'enquête

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 plus
 de 45

% des pertes hivernales

N
om

br
e 

d'
ap

ic
ul

te
ur

s

 
 
Situation sur les mortalités hivernales de colonies au niveau canadien 
 
Une enquête sur les mortalités hivernales de colonies d’abeilles a également lieu dans 
toutes les autres provinces canadiennes à chaque année. Pour l’hiver 2011-2012, nous 
pouvons ainsi établir les pertes hivernales, au niveau de l’ensemble du pays, à près de 
19 %. Cette moyenne nationale représente aussi une baisse notable de la mortalité 
des colonies comparativement à l’année précédente où elles atteignirent 29 %. 
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Tableau 3. Pertes hivernales de colonies par province (hiver 2011-2012) 

 

Provinces 
Nombre de 

colonies 
hivernées 

Pertes hivernales 
de colonies 

estimées (%) 
Colombie-Britannique  42,000  27 
Alberta  274,000  13 
Saskatchewan  90,000  17 
Manitoba  80,000  16 
Ontario  90,000  12 
Québec  40,000  16 
Nouveau-Brunswick  6,800  28 
Nouvelle-Écosse  17,500  18,9 
Île-du-Prince-Édouard  5,300  19 
CANADA  645,600  18,7 

 
Les conditions climatiques sont considérées comme un facteur important pour 
expliquer ce bilan positif. Dans plusieurs régions du Canada, l’hiver 2011-2012 fut 
relativement doux et court suivi d’un printemps également hâtif et doux permettant ainsi 
un développement rapide des colonies. Au niveau canadien, les apiculteurs signalent 
que le contrôle inefficace du varroa, les problèmes de reines défaillantes et les colonies 
faibles, au moment de l’entrée en hivernage, semblent les principales causes des 
mortalités hivernales. 
 
 
Surveillance de l’infestation par le petit coléoptère de la ruche, Aethina tumida, à 
l’été 2012 
 
Comme il a été annoncé au début de la saison apicole 2012, les activités de 
surveillance de ce ravageur se sont poursuivies dans le sud-ouest de la Montérégie. 
Quoique le travail d’inspection des ruchers, dans la zone surveillée, ne soit pas encore 
complété, aucun cas d’infestation n’est jusqu’à présent déclaré. La nouvelle est 
encourageante, mais il faudra attendre le bilan des travaux de l’équipe du chercheur 
Pierre Giovenazzo du Centre de recherches en sciences animales de Deschambault 
pour vraiment statuer sur la présence d’Aethina tumida au Québec en 2012. Il faudra 
alors analyser la situation, mais on peut déjà penser que les conditions climatiques de 
l’été 2012, chaud et sec, n’ont peut-être pas été optimales pour le développement du 
coléoptère. En effet, un sol trop sec pourrait ne pas avoir favorisé l’émergence de sujet 
adulte après accomplissement du cycle reproducteur. De même, plusieurs apiculteurs 
semblent avoir suivi la recommandation d’éloigner leurs ruchers de la frontière 
américaine réduisant ainsi le risque d’introduction du coléoptère en Montérégie. En 
effet, de nombreux ruchers américains infestés sont situés à proximité de la frontière et 
font de celle-ci la porte d’entrée de ce ravageur qui peut voler aisément sur plusieurs 
kilomètres.  
 
 



  4 

Enregistrement des apiculteurs en 2012 
 
L’enregistrement des apiculteurs québécois auprès du MAPAQ est obligatoire depuis 
2006. Cette mesure d’enregistrement obligatoire des apiculteurs n’est pas unique au 
Québec, elle existe dans toutes les autres provinces canadiennes. 
 
L’enregistrement est un outil de gestion avantageux pour le secteur apicole en raison 
des nombreuses possibilités qu’il comporte soit, par exemple, dresser un portrait fidèle 
de la production apicole ; joindre rapidement les apiculteurs et les informer de tout 
problème de nature sanitaire et conduire des enquêtes sanitaires fiables, notamment 
afin d’évaluer les mortalités hivernales de colonies.  
 
De plus, au Québec, tout apiculteur enregistré peut bénéficier gratuitement, des 
services de diagnostic de maladies apicoles exécutés dans les laboratoires du 
MAPAQ. Compte tenu de ces avantages, le coût de l’enregistrement annuel, 16,80 $ 
en 2012, demeure peu élevé. 
 
En 2011, plus de 450 apiculteurs se sont enregistrés auprès du Ministère. Toutefois, un 
grand nombre de ceux-ci a négligé de renouveler leur enregistrement au printemps 
2012, et ce, malgré deux rappels postaux. 
 
Il faut donc réitérer l’importance que tous respectent cette obligation de s’enregistrer 
afin de disposer d’un outil d’intervention efficace. Nous demandons donc à tous les 
apiculteurs, qu’ils possèdent une seule ou des milliers de colonies, de s’assurer d’avoir 
complété ou renouvelé leur enregistrement pour 2012. Le respect de cette exigence 
réglementaire est la responsabilité de tous. Pour plus d’information afin de 
s’enregistrer, consulter le site : www.mapaq.gouv.qc.ca/enregistrementapicole 
 
 
Contrôle de la varroase avec le Mite Away Quick Strips™ 
 
Le Mite Away Quick Strips™ est un produit à base d’acide formique récemment 
homologué au début de l’année 2012 afin de lutter contre la varroase. Plusieurs 
apiculteurs ont utilisé ce produit pour la première fois durant la dernière saison apicole. 
Nous aimerions que ceux-ci contactent le responsable du réseau apicole ou le médecin 
vétérinaire responsable de l’apiculture dans leur région afin de connaître leurs 
impressions et les résultats notés sur l’efficacité du produit contre le varroa et son 
innocuité pour les abeilles, la reine ou le couvain. Ces informations sont d’intérêt 
puisque nous n’avons aucun historique d’utilisation de ce produit dans le contexte des 
conditions climatiques du Québec.  
 
Rappelons que le Mite Away Quick Strips™ doit être utilisé selon les indications de 
l’étiquette homologuée. Pour une utilisation optimale, les apiculteurs sont invités à 
consulter les nombreuses informations complémentaires trouvées sur le site internet du 
fabricant soit : http://www.miteaway.com. 
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Par ailleurs, de même que pour tout pesticide, il est important de mentionner que toute 
réaction adverse ou indésirable suite à l’utilisation d’un produit de traitement pour la 
varroase, peut être déclarée s’il y a lieu, au fabricant ou à l’agence de règlementation 
de la lutte antiparasitaire du Canada (www.santecanada.gc.ca/incidentdepesticide). 
 
 
La loque américaine, une maladie aux conséquences importantes… 
 
La loque américaine est une condition très contagieuse et persistante qui résultera 
inévitablement en la mort des colonies touchées si on n’intervient pas à temps. De 
nombreux cas ont été signalés cette saison et ont découragé des apiculteurs que l’ont 
aurait pu compter parmi la relève. Débuter en apiculture avec l’acquisition de matériel 
infecté ou d’abeilles porteuses de l’agent infectieux ne peut être qu’un cauchemar. Les 
apiculteurs qui doivent faire l’acquisition de matériel ou d’abeilles doivent 
nécessairement s’informer du statut sanitaire du fournisseur, des contrôles sanitaires et 
des protocoles médicamenteux en vigueur dans son exploitation. Idéalement, un 
certificat sanitaire valide sera exigé. Le personnel apicole du MAPAQ offre d’ailleurs un 
service gratuit d’inspection sanitaire permettant d’émettre ces certificats. 
 
Pour plusieurs cas de loque américaine diagnostiqués cet été, la source identifiée était 
du matériel infecté ainsi que des nucléis/colonies où les signes de loque furent sans 
doute masqués par une utilisation médicamenteuse préventive. Cette situation est 
déplorable dans la mesure où le fournisseur était parfois bien conscient du risque 
sanitaire lié au matériel ou aux abeilles vendues. 
 
Lorsque l’on sait que, pour venir à bout de la loque américaine, il n’y a souvent que la 
destruction par le feu des ruches infectées et des efforts importants à déployer pour la 
désinfection de matériel ou le transvasement de colonies rescapées, il vaut mieux 
prendre les mesures nécessaires pour obtenir des abeilles ou du matériel d’une source 
dont le statut sanitaire aura été vérifié. 
 
Signalons qu’au Québec, notre règlementation prévoit l’obligation, pour tout 
propriétaire d’abeilles, de déclarer au médecin vétérinaire du MAPAQ tout cas de loque 
américaine. Ce signalement permettra au vétérinaire d’émettre des recommandations 
de contrôle et de traitement pertinentes à l’apiculteur. Une enquête sera également 
menée pour s’assurer que la condition ne se soit pas propagée à des ruchers 
avoisinants ce qui est souvent le cas si la maladie est bien installée. 
 
 
 
 
Claude Boucher, médecin vétérinaire 
Responsable du réseau sentinelle apicole 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
Direction de la santé animale 
Courriel : claude.boucher@mapaq.gouv.qc.ca 


