
 
1 

No 65, juillet 2009 

SANTÉ DE L’ABEILLESANTÉ DE L’ABEILLESANTÉ DE L’ABEILLESANTÉ DE L’ABEILLE    

 
HOMOLOGATION D’URGENHOMOLOGATION D’URGENHOMOLOGATION D’URGENHOMOLOGATION D’URGENCE DE L’APIVAR CE DE L’APIVAR CE DE L’APIVAR CE DE L’APIVAR 
(3,33(3,33(3,33(3,33    % AMITRAZ) POUR LE C% AMITRAZ) POUR LE C% AMITRAZ) POUR LE C% AMITRAZ) POUR LE CONTRÔLE DE ONTRÔLE DE ONTRÔLE DE ONTRÔLE DE 

LA VARROASELA VARROASELA VARROASELA VARROASE    
L’Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire du Canada a récemment 
approuvé l’homologation d’urgence de l’Apivar® 
(amitraz 3,33 %) pour lutter contre la varroase 
dans les colonies d’abeilles à compter du 1er 
juillet 2009 et jusqu’au 30 juin 2010. Les 
conditions relatives à cette homologation 
d’urgence sont les suivantes : 
• les hausses à miel doivent être retirées avant la 
pose des languettes et ne peuvent être 
replacées que 14 jours après le retrait des 
bandes d’amitraz; 

• les résidus d’amitraz dans le miel et ses 
produits dérivés ne doivent pas excéder 0,1 
ppm conformément au Règlement sur les 
aliments et drogues (par. B. 15.002 (1)); 

• plusieurs pays, incluant les États-Unis, n’ont 
pas fixé de limite maximale de résidus pour 
l’amitraz dans le miel, le miel en rayon et la 
cire d’abeille. Les utilisateurs du produit 
assument alors le risque que l’application de 
l’amitraz puisse affecter l’exportation de leurs 
produits. 

 
L’amitraz est un pesticide de synthèse qui peut 
être utile aux apiculteurs aux prises avec un 
problème de résistance du varroa aux pesticides 
de synthèse déjà homologués, soit le fluvalinate 
(Apistan®) et le coumaphos (Checkmite+™). Il se 
présente sous forme de languettes à insérer dans 
la ruche. Il est cependant important de gérer la 
varroase dans un contexte de lutte intégrée et 
d’utiliser les pesticides de synthèse lorsque cela 
est justifié et en alternance avec d’autres moyens 
de contrôle afin d’éviter l’apparition d’un 
phénomène de résistance. Les apiculteurs qui 
opteront pour l’utilisation de l’Apivar®  à la fin 
de la présente saison de production doivent le 
faire en suivant scrupuleusement les indications 
de l’étiquette. 
 

Les apiculteurs qui envisagent de traiter leurs 
colonies avec Apivar® en 2009 doivent 
communiquer immédiatement avec un 
distributeur québécois de matériel apicole pour 
commander la quantité désirée et ainsi, s’assurer 
de la disponibilité du produit pour son usage. 
Cela est essentiel afin de donner au fabricant le 
délai nécessaire à la production des quantités du 
produit à importer au Canada.  
 
Jusqu’à présent, le distributeur québécois « F.W. 
Jones » de Bedford a été identifié comme 
distributeur de l’Apivar® au Québec et peut être 
joint pour le commander et obtenir des 
informations supplémentaires sur les conditions 
d’achat : 
F.W.Jones 
44 Dutch St. 
Bedford (Québec)  J0J 1A0 
Tél. : 450 248 3323 ou 800 665 6637  
Téléc. : 450 248 2592 
 
Pour toute autre information supplémentaire sur 
l’utilisation du produit et des recommandations 
ayant trait à la lutte intégrée contre la varroase, 
n’hésitez pas à communiquer avec votre 
vétérinaire régional du MAPAQ responsable de 
la santé des abeilles (voir liste jointe).  

AuteAuteAuteAuteurururur    

Dr Claude Boucher, coordonnateur 
des opérations sanitaires apicoles et du Réseau 
sentinelle apicole 

Téléphone : 418 643-1632 (2661) 
Courriel : claude.boucher@mapaq.gouv.qc.ca  

Responsable des produits d'information du RAIZOResponsable des produits d'information du RAIZOResponsable des produits d'information du RAIZOResponsable des produits d'information du RAIZO    

Dre France Desjardins 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3115 
Courriel : france.desjardins@mapaq.gouv.qc.ca 

BULLETIN ZOOSANITAIRE 
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Régions : Bas-Saint-Laurent (01)  
et Gaspésie−−−−Îles-de-la-Madeleine (11) 

Régions : Abitibi-Témiscamingue (08)  
et Nord-du-Québec (10) 

Dr Hugo Tremblay, m.v. 

1600, rue Bersimis, bureau 2 

Chicoutimi (Québec)  G7K 1H9 

Téléphone : 418 698-3530, poste 226 

Télécopieur : 418 698-3533 

Courriel : hugo.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Dr Réal-Raymond Major, m.v. 

180, boulevard Rideau, bureau 2.01 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 

Téléphone : 819 763-3287, poste 228 

Télécopieur : 819 763-3359 

Courriel : real.raymond.major@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Régions : Québec (03) et Chaudière-Appalaches (12) 
Régions : Montréal (06), Laval (13), Lanaudière (14)  

et Laurentides (15) 
Dr Claude Boucher, m.v. 

Complexe scientifique 

2700, rue Einstein, F.1.106 

Québec, (QC), G1P 3W8 

Téléphone : 418 643-1632, poste 2661 (Québec) 

Télécopieur : 418 644-6327 

Courriel : claude.boucher@mapaq.gouv.qc.ca 
   

Dre Isabelle Rémillard, m.v. 

Laboratoire de L’Assomption 

867, boulevard l’Ange-Gardien, C. P. 3396 

L’Assomption (Québec)  J5W 4M9 

Téléphone : 450 589-5745, poste 276 

Télécopieur : 450 589-0648 

Courriel : isabelle.remillard@mapaq.gouv.qc.ca 

Régions : Estrie (05) et Centre-du-Québec (17) 
(au sud de l'autoroute Jean-Lesage) 

Régions : Mauricie (04) et Centre-du-Québec (17) 
(au nord de l'autoroute Jean-Lesage) 

Dre Diane Boucher, m.v. 

4260, boulevard Bourque 

Sherbrooke (Québec)  J1N 2A5 

Téléphone : 819 820-3011, poste 4305 

Télécopieur : 819 820-3651 

Courriel : diane.boucher@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Dre Isabelle Rémillard, m.v. (Temporairement) 

Laboratoire de L’Assomption 

867, boulevard l’Ange-Gardien, C. P. 3396 

L’Assomption (Québec)  J5W 4M9 

Téléphone : 450 589-5745, poste 276 

Télécopieur : 450 589-0648 

Courriel : isabelle.remillard@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Régions : Saguenay−−−−Lac-Saint-Jean (02) et Côte-Nord (09) Région : Montérégie (16) 

Dr Claude Tremblay, m.v. 

1600, rue Bersimis, bureau 2 

Chicoutimi (Québec)  G7K 1H9 

Téléphone : 418 698-3530, poste 242 

Télécopieur : 418 698-3533 

Courriel : claude.m.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca 

Dre Diane Boucher, m.v. (Temporairement) 

4260, boulevard Bourque 

Sherbrooke (Québec)  J1N 2A5 

Téléphone : 819 820-3011, poste 4305 

Télécopieur : 819 820-3651 

Courriel : diane.boucher@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Région : Outaouais (07) Institut national de santé animale 
Dre Michelle Dionne, m.v. 

Galeries de Buckingham 

999, rue Dollard 

Gatineau (Québec)  J8L 3E6 

Téléphone : 819 986-8985, poste 268 

Télécopieur : 819 986-9793 

Courriel : michelle.dionne@mapaq.gouv.qc.ca 
 

 

200, chemin Sainte-Foy, 11e étage 

Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3121 

Télécopieur : 418 380-2169 

 
Directrice INSA par intérim : 
Dre  Madeleine Fortin, m.v. (poste 3134) 

Courriel : madeleine.fortin@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Adjointe à la directrice et chef d’équipe en santé animale : 
Dre Martine Bouchard, m.v. (poste 3948) 

Courriel : martine.bouchard@mapaq.gouv.qc.ca  
 

Coordonnatrice aux zoonoses : 
Dre Chantal Vincent, m.v. (poste 3110) 

Courriel : chantal.vincent@mapaq.gouv.qc.ca 
 

 
 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation 
Renseignements généraux : 1 800 463-5023 


