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Direction de la santé animale et de l’inspection des viandes 

SANTÉ DES ABEILLES 

ENREGISTREMENT DES APICULTEURS EN 2011  

Au terme de la saison apicole de l’année 2010, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) a révisé en profondeur la liste 
des apiculteurs actifs à partir de plusieurs banques de 
données et a effectué de nombreux rappels aux 
apiculteurs non enregistrés. Ces vérifications ont mené 
à l’établissement d’une liste de 421 apiculteurs qui 
déclarent posséder près de 40 000 colonies. On 
constate donc une nette augmentation du nombre 
d’apiculteurs enregistrés comparativement aux années 
précédentes. La grande couverture médiatique dont 
bénéficie le secteur apicole peut avoir contribué à 
attirer plusieurs nouveaux producteurs.   

Rappelons qu’au Québec, tous les apiculteurs ont 
l’obligation de s’enregistrer au MAPAQ et de 
renouveler leur inscription tous les ans, entre les mois 
d’avril et juin. Les apiculteurs qui étaient déjà 
enregistrés en 2010 recevront automatiquement 
l’information sur le renouvellement en avril. Ceux qui 
ne l’étaient pas peuvent trouver l’information 
pertinente sur le site du Ministère : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/enregistrementapicole. Un 
formulaire d’enregistrement dynamique peut être 
rempli directement à l’écran. Les apiculteurs peuvent 
aussi communiquer avec les personnes responsables 
des activités sanitaires apicoles du MAPAQ dans leur 
région pour obtenir de l’information sur 
l’enregistrement.  

Mis à part le caractère obligatoire de l’enregistrement, 
cette procédure permet de gérer efficacement les crises 
sanitaires ainsi que de décrire et de quantifier 
l’importance du secteur apicole. La liste sert également 
à transmettre aux apiculteurs toute l’information 
sanitaire pertinente, comme le présent bulletin, de 
même qu’à les renseigner sur les activités de formation 
dans leur domaine. 

De plus, seuls les apiculteurs enregistrés peuvent 
profiter des services gratuits du MAPAQ pour le 
diagnostic des maladies apicoles dans les laboratoires 
du Ministère. Les apiculteurs non enregistrés doivent 
consulter un médecin vétérinaire en pratique privée 
pour obtenir de tels services. 

SERVICES OFFERTS PAR LE MAPAQ DANS LE DOMAINE 
 DE LA SANTÉ APICOLE 

 
Les apiculteurs enregistrés peuvent bénéficier tout à 
fait gratuitement des services des médecins 
vétérinaires et des inspecteurs du MAPAQ qui sont 
affectés aux activités sanitaires apicoles. Lorsqu’un 
apiculteur est aux prises avec des colonies en 
mauvaise santé (maladie, mortalité, dépérissement), il 
peut consulter ces employés du MAPAQ. Au besoin, ils 
effectueront une inspection des ruchers malades, 
prendront des prélèvements en vue de faire des 
analyses de laboratoire et formuleront des 
recommandations.  

Ces personnes effectuent aussi l’inspection des ruchers 
qui est requise avant la délivrance d’un certificat 
sanitaire pour le déplacement de colonies à l’extérieur 
de la province (par exemple, pour la pollinisation au 
Nouveau-Brunswick) ou pour l’exportation d’abeilles et 
de produits apicoles. Vous trouverez en annexe la liste 
des médecins vétérinaires et des inspecteurs affectés 
aux activités apicoles du Ministère. 

Prenez note que lorsqu’un apiculteur veut signaler une 
situation problématique concernant la santé de 
colonies d’abeilles et qu’il est incapable de joindre le 
médecin vétérinaire du MAPAQ de sa région, il peut 
communiquer avec la centrale de signalement du 
Ministère au numéro sans frais 1 866 381-1717, et ce, 
sept jours par semaine, de 8 h 30 à 16 h 30, durant la 
période estivale. La centrale prendra note du 
signalement et le transmettra à un médecin vétérinaire 
afin que le suivi nécessaire soit effectué dans le 
meilleur délai.  
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USAGE DE RÉPULSIFS POUR ABEILLES DURANT LA 
RÉCOLTE DU MIEL 

Chaque année, l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA) et le MAPAQ surveillent la présence de 
résidus dans le miel. Au cours des dernières années, ils 
ont détecté des quantités non négligeables de résidus 
de benzaldéhyde et d’acide butyrique, des produits 
répulsifs pour les abeilles utilisés durant la récolte du 
miel. Quoique les quantités trouvées ne présentent pas 
de risque pour la santé humaine, elles dépassent les 
limites fixées par Santé Canada. Ces deux substances 
peuvent être présentes de façon naturelle dans le miel, 
mais, dans certains cas, les quantités décelées laissent 
croire à un mauvais usage de ces produits répulsifs. 
L’analyse du miel se poursuivra en 2011 et, même si 
l’ACIA n’entreprendra aucune action dans les cas de 
résultats positifs, un suivi sera effectué auprès de 
l’apiculteur afin de déterminer la source potentielle de 
ces résidus et de mieux comprendre ainsi les causes du 
problème. Entretemps, nous rappelons qu’il est 
toujours important de suivre les indications des 
fabricants lorsque l’on emploie des agents répulsifs au 
moment de la récolte du miel et de ne pas abuser de 
leur utilisation. 

LA VARROASE : UNE MENACE CONSTANTE 
À NE PAS OUBLIER 

 
La saison apicole 2010 a été longue, ensoleillée et 
chaude. Ces conditions climatiques ont favorisé une 
bonne production de miel, mais aussi la multiplication 
rapide des varroas. Nombre d’apiculteurs ont été 
surpris de constater, bien avant la fin de la saison, des 
quantités très élevées de varroas dans leurs colonies. 
La survie des abeilles étant menacée, ils ont dû retirer 
des hausses à miel et devancer les traitements. Les 
producteurs qui ont réagi trop tard prédisent déjà une 
hausse de leurs pertes.  
 
Cette situation nous rappelle à quel point il est 
important d’effectuer un dépistage régulier de la 
varroase et de réaliser les interventions nécessaires au 
moment opportun. Pour ce faire, il est recommandé de 
suivre le calendrier d’interventions présenté sur le site 
d’Agri-Réseau : http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture. 
 

Les méthodes de traitement de la varroase 
comprennent une nouveauté en 2011. En effet, 
l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire 
(ARLA) de Santé Canada a homologué un produit à 
base de thymol, le THYMOVAR. Des informations 
complètes sont disponibles sur le site apicole d’Agri-
Réseau. 

Le 31 mars dernier, l’ARLA a annoncé que l’acide 
formique liquide à 65 % demeure officiellement un 
mode de traitement pour la varroase. Son usage est 
depuis lors permis jusqu’à ce que l’Agence ait pris une 
décision définitive à la suite de l’étude de la demande 
d’homologation complète qui lui a été soumise. 

D’autre part, l’amitraz (APIVAR) a de nouveau été 
homologué d’urgence jusqu’au 30 juin 2011, de sorte 
qu’il est possible de l’utiliser ce printemps. Le MAPAQ 
travaille présentement au renouvellement de cette 
homologation d’urgence afin que le produit puisse être 
offert à l’automne 2011. Étant donné l’absence de 
résistance à l’amitraz et tant que son usage sera 
autorisé, les apiculteurs qui choisissent d’utiliser des 
pesticides de synthèse pour lutter contre la varroase 
doivent privilégier cette option. Il est préférable 
d’éviter le fluvalinate et le coumaphos, car on constate 
un phénomène de résistance depuis quelques années, 
ce qui peut conduire à des échecs de traitement. De 
plus, l’abandon de leur utilisation permet d’espérer 
qu’ils redeviendront efficaces après quelques années, 
le phénomène de résistance étant réversible. Un autre 
avantage de l’amitraz est que ce produit contamine 
peu la cire des hausses à couvain et qu’il a donc une 
incidence minimale sur la santé du couvain et de la 
reine. Au contraire, le fluvalinate et particulièrement le 
coumaphos sont liposolubles et s’accumulent sous 
forme de résidus dans la cire des cadres de couvain 
lors d’usages répétés. Plusieurs chercheurs 
reconnaissent aujourd’hui que ces résidus pourraient 
nuire à la santé du couvain et à celle de la reine.   
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ABEILLES ET PESTICIDES 

Le MAPAQ continuera en 2011 à offrir gratuitement 
aux apiculteurs enregistrés un service d’analyse des  
résidus de pesticides chez les abeilles dans le but 
d’identifier les incidents d’empoisonnement de 
colonies, d’en trouver la cause et ainsi de les prévenir, 
en collaboration avec les acteurs concernés. En 2010, 
plusieurs cas ont été signalés et les nombreuses 
informations qui ont circulé dans le monde agricole 
concernant le résultat des enquêtes effectuées ont 
accru la sensibilisation aux problèmes que l’usage de 
pesticides entraîne chez les abeilles. 
 
 
Les signes cliniques de l’empoisonnement des abeilles 
par les pesticides peuvent prendre diverses formes 
selon le produit en cause ainsi que selon le mode et le 
degré d’exposition. En général, les symptômes 
suivants peuvent laisser soupçonner un 
empoisonnement : 
 
1. À l’extérieur de la colonie 

a. Accumulation importante d’abeilles mortes 
devant les ruches (plus de 100 par jour); 

b. Abeilles rampantes, tremblantes, 
désorientées, léthargiques ou paralysées 
devant la ruche. Une agressivité ou une 
hyperactivité des abeilles sont possibles;  

c. Grand nombre de larves ou de pupes sur la 
planche d’envol. 

 
2. À l’intérieur de la colonie 

a. À plus long terme, anéantissement ou 
affaiblissement de la colonie à la suite d’un 
déséquilibre de la population 
butineuse/nourrice/couvain et supersédure 
anormalement importante; 

b. Dépopulation : les butineuses peuvent mourir 
au champ ou durant leur retour à la ruche;  

c. À la suite de la perte des butineuses, baisse 
du pollen et du nectar entreposés;  

d. Possibilité que le couvain soit négligé si les 
nourrices sont affectées, ce qui entraîne de la 
mortalité (abeilles immatures mortes dans leur 
cellule). 

 

 
Au cours de la prochaine saison, les apiculteurs qui 
suspecteront un empoisonnement par des pesticides 
devront communiquer rapidement avec le personnel 
du MAPAQ qui est responsable des activités sanitaires 
apicoles afin de déterminer la procédure d’inspection à 
suivre. Essentiellement, une visite du rucher affecté 
sera prévue afin d’examiner les colonies. On effectuera 
des prélèvements d’abeilles, puis les résultats seront 
communiqués au producteur. Une intervention rapide 
est nécessaire étant donné que de nombreux 
pesticides se dégradent rapidement après la mort des 
abeilles. Lorsqu’un apiculteur soupçonne un 
empoisonnement, il peut immédiatement effectuer le 
prélèvement d’abeilles mortes en attendant la visite du 
personnel du MAPAQ. Il doit alors prélever, dans un 
sac de type « Ziplock », au moins un échantillon de 
500 abeilles (40 grammes) mortes récemment ou 
moribondes. Il faut par la suite qu’il recueille 
500 abeilles vivantes et saines (euthanasiées par 
asphyxie ou congélation) provenant d’un rucher 
différent et non affecté, afin d’avoir un point de 
comparaison pour les analyses. On doit congeler sans 
délai à – 20 oC toutes les abeilles prélevées, après 
avoir bien identifié les sacs d’échantillons. L’apiculteur 
doit aussi noter toutes les informations relatives à 
l’incident telles que les pesticides et cultures 
soupçonnés, les conditions climatiques et de butinage, 
etc. Dans certaines situations particulières où l’on 
redoute la répétition d’un incident d’empoisonnement 
qui semble récurrent d’année en année, il est suggéré 
d’effectuer un prélèvement d’abeilles avant que la 
situation se produise. L’échantillon témoin sera utile 
pour l’analyse du cas, s’il y a lieu. 
 
N’oubliez pas que vous pouvez signaler à Santé 
Canada tout incident lié à l’usage d’un pesticide et 
suspecté de nuire à la santé de vos colonies d’abeilles 
en composant le 1 800 267-6315. Vous contribuez 
ainsi à la collecte continue de données sur l'innocuité 
des pesticides après leur homologation. Le 
signalement d'un incident aidera Santé Canada à 
cerner les risques sanitaires ou environnementaux 
potentiels associés à l'utilisation de pesticides et à 
prendre des mesures correctives appropriées.  
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Vous pouvez consulter le site suivant pour plus 
d’information sur le sujet : http://www.hc-sc.gc.ca/cps-
spc/pest/part/protect-proteger. 

 

SITUATION DU PETIT COLÉOPTÈRE DE LA RUCHE AU 
QUÉBEC 

 
Deux ans après le premier signalement de la présence 
du petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida ou 
PCR) au Québec, il semble que l’infestation par ce 
ravageur demeure limitée à un secteur restreint dans 
l’ouest de la Montérégie près de la frontière 
américaine. Parallèlement, cet insecte a été observé sur 
plusieurs sites de ruchers à l’automne 2010 dans le 
sud-ouest de l’Ontario (comté d’Essex) et il s’avère déjà 
que cette infestation sera difficile à contenir. 
 
Au Québec, la situation actuelle permet d’espérer que 
l’on pourra contrôler plus facilement ce ravageur, voire 
l’éradiquer, et ainsi obtenir de nouveau un statut 
sanitaire négatif. Le MAPAQ finalise en ce moment un 
plan d’intervention qu’il a préparé en collaboration 
avec les associations d’apiculteurs du Québec. Ce plan 
prévoit l’imposition de conditions sanitaires 
particulières pour l’importation d’abeilles de l’Ontario, 
la mise en place d’un programme de surveillance 
active du PCR en Montérégie et la possibilité de 
détruire les colonies infestées. Il est évidemment 
évolutif et pourra être adapté au résultat de la 
surveillance effectuée. On informera les apiculteurs des 
mesures exactes qui seront mises en place dès que les 
autorités gouvernementales auront statué sur les 
détails des interventions prévues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dre France Desjardins, m.v. 
Téléphone : 418-380-2100, poste 3115 
france.desjardins@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Responsable des produits 
d’information du RAIZO 

Dr Claude Boucher 
Téléphone : 418 643-1632, poste 2661 
claude.boucher @mapaq.gouv.qc.ca 
www.mapaq.gouv.qc.ca/abeille 
 

Auteur 
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Direction de la santé animale et de l’inspection des viandes 

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES INSPECTEURS 

Estrie et Centre-du-Québec (au sud de l’autoroute 20) 

 
Dre Diane Boucher, m.v. 
4260, boulevard Bourque 
Rock Forest (Québec)  J1N 2A5 
Téléphone : 819 820-3011, poste 4305 
Télécopieur : 819 820-3651 
Courriel : diane.boucher@mapaq.gouv.qc.ca  

 
Nathalie Duhaime 
4260, boulevard Bourque 
Rock Forest (Québec)  J1N 2A5 
Téléphone : 819 820-3011, poste 4309 
Télécopieur : 819 820-3651 
Courriel : nathalie.duhaime@mapaq.gouv.qc.ca 

Mauricie et Centre-du-Québec (au nord de l’autoroute 20) 

Dre Mona Blouin, m.v. 
5195, boulevard des Forges, bureau 55 
Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4Z3 
Téléphone : 819 371-6844, poste 4664 
Télécopieur : 819 371-4907 
Courriel : mona.blouin@mapaq.gouv.qc.ca 

Kevin Côté 
5195, boulevard des Forges, bureau 55 
Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4Z3  
Téléphone : 819 371-6844, poste 4663  
Télécopieur : 819 371-4907  
Courriel : kevin.cote@mapaq.gouv.qc.ca  
 
Annie Thibeault  
5195, boulevard des Forges, bureau 55 
Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4Z3 
Téléphone : 819 371-6844, poste 4671 
Télécopieur : 919 371-4907 
Courriel : annie.thibeault@mapaq.gouv.qc.ca 

Abitibi-Témiscamingue 

Dre Michelle Dionne, m.v. 
33, rue Jean-Proulx, bureau 1.11 
Gatineau (Québec)  J8Z 1X1 
Téléphone : 819 777-1781, poste 268 
Télécopieur : 819 777-9674 
Courriel : michelle.dionne@mapaq.gouv.qc.ca 

 

Outaouais 

Dre Michelle Dionne, m.v. 
33, rue Jean-Proulx, bureau 1.11 
Gatineau (Québec)  J8Z 1X1 
Téléphone : 819 777-1781, poste 268 
Télécopieur : 819 777-9674 
Courriel : michelle.dionne@mapaq.gouv.qc.ca 

Serge St-Laurent 
85, rue de Martigny Ouest, bureau C4.41 
Saint-Jérôme (Québec)  J74 3R8 
Téléphone : 450 569-3005, poste 234  
Télécopieur : 450 569-3205  
Courriel : serge.st-laurent@mapaq.gouv.qc.ca  

      Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides    

Dre Isabelle Rémillard, m.v. 
867, boul. de l’Ange-Gardien, R.C. 16 
L’Assomption (Québec)  J5W 1T3 
Téléphone : 450 589-5745, poste 276 
Télécopieur : 450 589-0648 
Courriel : isabelle.remillard@mapaq.gouv.qc.ca 

Marie-Christine Laporte 
499, rue Calixa-Lavallée, bureau 200 
Joliette (Québec)  J6E 7E2 
Téléphone : 450 752-6851, poste 240 
Courriel : marie-christine.laporte@mapaq.gouv.qc.ca 
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Montérégie 

Dre Josée Rondeau , m.v. 
1355, rue Johnson Ouest, bureau 3300 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8W7 
Téléphone : 450 778-6517, poste 6187 
Télécopieur : 450 778-6538 
Courriel : josee.Rondeau@mapaq.gouv.qc.ca 

Denise Collard 
177, rue Saint-Joseph, 2e étage 
Sainte-Martine (Québec)  J0S 1V0 
Téléphone : 450 427-2000, poste 225 
Télécopieur : 450 427-0407 
Courriel : denise.collard@mapaq.gouv.qc.ca 

Catherine St-Pierre 
Direction de l'inspection des viandes 
902, rue Léger 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 5A3 
Téléphone : 450 371-0285, poste 245 
Courriel : catherine.st-pierre@mapaq.gouv.qc.ca 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine 

Dr Hugo Tremblay, m.v. 
1600, rue Bersimis 
Saguenay (Québec)  G7K 1H9 
Téléphone : 418 698-3530, poste 226 
Télécopieur : 418 698-3533 
hugo.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca 

 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et Nord-du-Québec 

Dr Hugo Tremblay, m.v. 
1600, rue Bersimis 
Saguenay (Québec)  G7K 1H9 
Téléphone : 418 698-3530, poste 226 
Télécopieur : 418 698-3533 
Courriel : hugo.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca 

Marie-Lou Gagné 
863, boulevard Sacré-Cœur 
Saint-Félicien (Québec)  G8K 1S4 
Téléphone : 418 679-2422 
Courriel : marie-lou.gagne@mapaq.gouv.qc.ca 

       Québec (région de la Capitale-Nationale)  

Dr Claude Boucher, m.v. 
2700, rue Einstein, bureau F.1.106 
Québec (Québec)  G1P 3W8 
Téléphone : 418 643-1632, poste 2661 
Télécopieur : 418 644-6327  
Courriel : claude.boucher@mapaq.gouv.qc.ca 

Antoine Brochu 
2700, rue Einstein, bureau F.1.106 
Québec (Québec)  G1P 3W8  
Téléphone : 418 643-1632, poste 2665 
Télécopieur : 418 644-6327 
Courriel : antoine.brochu@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Christian Letarte 
2700, rue Einstein, bureau F.1.106  
Québec (Québec)  G1P 3W8   
Téléphone : 418 643-1632, poste 311 
Télécopieur : 418 644-6327 
Courriel : christian.letarte@mapaq.gouv.qc.ca  
 

Chaudière-Appalaches 

Dr Claude Boucher, m.v. 
2700, rue Einstein, bureau F.1.106 
Québec (Québec)  G1P 3W8 
Téléphone : 418 643-1632, poste 2661 
Télécopieur : 418 644-6327  
Courriel : claude.boucher@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Ghislain Arcand 
5130, boulevard de la Rive-Sud, bureau 100 
Lévis (Québec)  G6V 9L4 
Téléphone : 418 834-6740, poste 228 
Télécopieur : 418 834-6765 
Courriel : ghislain.arcand@mapaq.gouv.qc.ca 
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