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Rapport d’enquête sur les mortalités printanières de 
ruches  au Québec en  2004 

 
Description de l’enquête 
 
Il s’agit d’une enquête téléphonique  effectuée entre le 20 avril  et le 30 mai 2004 qui 
visait à recueillir des informations sur les mortalités printanières de ruches chez les 
apiculteurs québécois possédant plus de 45 ruches.   
 
Les résultats des enquêtes complétées se distribuent ainsi au niveau de la province : 
    

Région Nombre 
d’apiculteurs 

enquêtés 

Nombre de 
ruches nourries 

à l’automne 
2003 

 Mortalité de       
  ruches   (%) 

Bas Saint-Laurent 7 1 438 272 (19%) 
Saguenay  Lac Saint-Jean 5 1 297 780 (60%) 

Québec/Chaudière-Appalaches 24 5 862 1516 (26%) 
Estrie 13 6 111 1353 (22%) 

               Mauricie 6 1 333 381 (29%) 
Montréal-Laval-Laurentides-  
Lanaudière 

12 1 358 434 (32%) 

Outaouais 2 249 33  (13%) 
Montérégie 16 3 345 769 (23%) 

 
Total 

 
85 

 
20 993 

 
5538 (26%) 

 
Description des pertes 
 
Les apiculteurs qui ont pu être rejoints et qui ont répondu au questionnaire sont au 
nombre de 85. Ils possédaient un total de 20 993 ruches nourries à l’automne 2003. 
Au printemps 2004,  les colonies vivantes sont au nombre de 15 455; 5 538 ruches 
sont donc déclarées mortes entre la période du nourrissage automnal et le moment de 
l’enquête au printemps ce qui correspond à un pourcentage de mortalité provincial de 
26% pour l’ensemble des répondants.  



 
Répartition des apiculteurs répondants  selon le pourcentage de mortalités : 

 
Pourcentage de mortalité Nombre d’apiculteurs 

75% et plus 8 
50% et plus 20 
20% et plus 48 

10% et moins 24 
(Note : le groupe déclarant 20% et plus de pertes va inclure  le groupe des 50 et 
75% de pertes; ceux qui déclarent 50% et plus de pertes inclus de même  ceux qui 
déclarent 75% de pertes) 
 
 

Les pertes varient énormément selon les apiculteurs. Les raisons de ces pertes 
peuvent être multi-factorielles et liées autant à des problèmes sanitaires, de régie ou 
environnementaux. L’enquête réalisée ne peut préciser les causes exactes des pertes 
dans tous les cas soit par manque d’informations disponibles ou recueillies, soit par 
l’impossibilité d’investiguer chaque cas sur le terrain. Toutefois, compte tenu que 
tous les apiculteurs enquêtés ont rapporté qu’il y avait présence de varroas dans leurs 
ruches au cours de l’automne dernier, il y a lieu de croire que, tout comme en 2003, 
une bonne part de ces pertes est liée à la gestion du problème d’infestation à Varroa 
destructor.  
 
Description des traitements utilisés à l’automne 2003 pour contrôler la varroase 
 

Traitement utilisé Nombre d’apiculteurs 
Apistan™ (fluvalinate) 29 

Checkmite™ (coumaphos) 34 
Acide oxalique (dégouttement) 14 

Acide formique 
(Mite Away II™ ou Mite Wipe) 

16 

Aucun  traitement 2 
                    (Note : certains apiculteurs ont combiné plus d’un traitement) 
 
Parmi les 85 répondants, si nous ne tenons compte que des apiculteurs pour qui aucun 
problème de régie particulier n’a été déclaré ou décelé lors de l’enquête téléphonique, 
qui n’ont pas effectué de traitement tardif (c’est-à-dire ayant débuté au-delà du 15 
septembre) et qui déclarent avoir effectué un traitement en respectant les 
recommandations d’usage des produits  utilisés,  l’information suivante est obtenue:  
 

Traitement utilisé Nombre d’apiculteurs Pertes moyennes (%) 
Apistan™ (fluvalinate) 16 34 

Checkmite™ (coumaphos) 14 12 
Acide formique 

(Mite Away II™ ou Mite Wipe) 
5 37 

 
Ces chiffres peuvent difficilement  être interprétés car plusieurs facteurs peuvent 
influencer l’efficacité d’un traitement tels que : le statut sanitaire de départ des 
ruches, le moment d’application du produit, le respect des recommandations 



d’utilisation du fabricant, la combinaison de plus d’un traitement, etc…Par exemple, 
le meilleur des traitements ne pourrait pas prévenir la mortalité d’une ruche fortement 
infestée qui est traitée tardivement. Il a été impossible d’obtenir toutes les 
informations nécessaires auprès de chaque apiculteur enquêté afin d’émettre un 
jugement sur la valeur et l’efficacité en soi des traitements effectués. Tout au plus, 
peut-on y voir des tendances. Ainsi, on peut constater que les pertes ont été moindres 
chez les apiculteurs qui ont utilisé le Checkmite™ qui, à sa première année 
d’utilisation, possède une grande efficacité. Dans le cas de l’Apistan™, un problème 
de résistance étendue fait en sorte qu’il n’est pas surprenant de voir des pertes qui 
semblent en général plus élevées. Quant à l’acide formique, on remarque qu’une 
partie non négligeable des pertes est associée à un manque de maîtrise de l’utilisation 
de celui-ci.  
 

 
 
Dépistage et suivi de l’infestation à Varroa 
 
Selon l’information recueillie : 
 
-  50% des apiculteurs enquêtés n’effectuent aucune forme de dépistage; 
 
-  l’autre 50 % déclare avoir effectué du dépistage ou un suivi mais à divers 
degrés. 
 
Ainsi, bien des apiculteurs n’ont pas été en mesure d’estimer et de déterminer le 
niveau d’infestation de leurs ruchers à l’automne 2003.  
 
Les résultats de cette enquête révèlent des pertes de colonies au printemps 2004 
qui sont près de 50% inférieure à celles enregistrées au printemps 2003. 
L’avènement d’une nouvelle option de traitement, le coumaphos, une plus grande 
sensibilisation et une meilleure maîtrise des apiculteurs en ce qui a trait à la 
gestion de l’infestation au varroa dans les ruches ont certainement contribué à 
assurer la survie de plusieurs ruches. Les résultats mettent aussi en lumière 
l’importance pour les apiculteurs de connaître le statut sanitaire de leur rucher et 
plus particulièrement de pouvoir évaluer et suivre le seuil d’infestation au varroa 
dans  leurs ruches pour ainsi leur permettre de prendre des décisions éclairées 
quant à l’application des traitements appropriés au moment jugé opportun pour 
une efficacité maximale.  
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