
CHRONIQUE DE LA RESPONSABLE  
PROVINCIALE EN APICULTURE
Par Julie Ferland et Gabrielle Claing

COURT BILAN DE L’ANNÉE 2020

Nous pouvons affirmer sans l’ombre d’un doute que 2020 
fut une année loin d’être ordinaire sous bien des aspects. 
Plusieurs d’entre nous accueilleront 2021 avec beaucoup 
d’espoir et d’enthousiasme, avec raison! Vous trouverez dans 
cette chronique quelques statistiques provenant de l’enregis-
trement obligatoire des propriétaires d’abeilles au MAPAQ 
ainsi qu’un court bilan de la situation du petit coléoptère de 
la ruche (PCR) au Québec. 

ENREGISTREMENT DES PROPRIÉTAIRES D’ABEILLES

Tout d’abord, nous tenons à vous mentionner que les  
difficultés vécues avec l’envoi postal des documents de 
renouvellement d’enregistrement le printemps dernier ont 
assurément eu un impact sur les données présentées plus 
bas. Il est fort probable que les statistiques découlant de  
la base de données 2020 soient moins représentatives 
qu’elles ne le sont habituellement. Elles doivent donc être 
interprétées avec prudence. 

Propriétaires d’abeilles 

Si le nombre d’apiculteurs enregistrés au Québec ne cesse 
d’augmenter (voir figure 1), on constate moins de colonies 
enregistrées en 2020 qu’en 2019 (Figure 2). Ceci peut  
s’expliquer par les retards des enregistrements cette année, 
qui ont pu se traduire par l’absence de quelques entreprises 
de grandes tailles dans les statistiques présentées. Comme 
pour les années précédentes, on constate en observant la 
figure 3 que la catégorie d’apiculteurs la plus fréquente est 
celle des apiculteurs possédant moins de 10 ruches. 

Plus précisément, en 2020, 1 382 apiculteurs (entreprises) se 
sont enregistrés comme propriétaires d’abeilles et ont déclaré 
posséder un total de 55 508 colonies. En comparaison, en 
2019, 1 308 apiculteurs étaient enregistrés pour un total de 
près de 67 025 colonies. Notons que 97 % des entreprises 
québécoises possèdent moins de 200 colonies (Figure 3). 
Cette année, 42 entreprises enregistrées possèdent 200 
colonies et plus (près de 42 000 colonies), alors que dans  
les dernières années, il y en avait un peu plus d’une  
cinquantaine. Il s’agit d’une forte baisse probablement expli-
quée par les problèmes avec l’enregistrement cette année.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE NOUVELLES 

Nous avons reçu plusieurs bons commentaires concernant le 
bulletin hebdomadaire de nouvelles des AADQ et nous vous 
en remercions. Nous profitons de l’occasion pour réitérer 
notre invitation à nous faire part de vos suggestions ou de 
l’annonce d’un événement heureux à partager. 

9 L’ABEILLE 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de  
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) souhaite vous 
informer du retour de congé maternité de la Dre Julie 
Ferland, qui reprend les fonctions de responsable du 
réseau apicole. Vous pouvez joindre Dre Ferland au  
418 380-2100 poste 2067 ou par courriel au 
julie.ferland2@mapaq.gouv.qc.ca.
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Figure 2. Évolution du nombre de colonies au Québec de 2007 à 2020.
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Figure 1. Évolution du nombre d’apiculteurs au Québec de 2005 à 2020.

Figure 2. Évolution du nombre de colonies au Québec de 2007 à 2020.
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Il est également intéressant de noter que les 42 entreprises  
possédant plus de 200 colonies (3 % des entreprises québé-
coises) possèdent en réalité un total de 42 000 colonies ce 
qui représente 76 % du cheptel apicole québécois (Figure 3). 

Nombre de ruchers par région administrative

La répartition des sites de production de miel déclarés par 
région administrative est présentée dans le tableau 1. 
Comme pour les dernières années, la Montérégie demeure la 
région comportant le plus de ruchers de production de  
miel, soit environ 3 fois plus que les autres régions les plus 
occupées. Sept régions se talonnent pour le second rang, 
avec environ 300 sites chacune. 

Le tableau 1 présente également le nombre de sites de  
pollinisation et de sites d’hivernement déclaré par région.  
La Montérégie occupe également la première position pour le 
nombre de sites de pollinisation commerciale ainsi que pour 
le nombre de sites d’hivernement. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean 
se distingue également par son important nombre de sites de 
pollinisation commerciale.

Apiculteurs urbains

Une question optionnelle du formulaire d’enregistrement 
concerne l’apiculture urbaine. Vous deviez cocher cette case 
si vous considériez effectuer principalement de l’apiculture 
urbaine et que vos ruches étaient majoritairement situées  
en milieu urbain pour produire du miel. Cette année, 308 
apiculteurs ont coché cette case contre 298 apiculteurs en 
2019. Cette augmentation est moins importante que dans les 
dernières années. Ainsi, 23 % des apiculteurs enregistrés 
considèrent être des apiculteurs urbains.

Activités commerciales

Pour ce qui est des activités commerciales, 56 apiculteurs  
(4 %) ont déclaré vendre des reines, 110 (8 %) ont déclaré 
vendre des nucléi et 122 (9 %) ont déclaré fournir des  
services de pollinisation commerciale. Ces proportions sont 
similaires à celles de 2019.
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Figure 3. Nombre d’apiculteurs et de colonies selon le nombre de 
colonies possédé.

Tableau 1. Distribution des sites (ruchers) en 2020 en fonction de la région administrative

Région administrative Sites de production de miel  Sites de pollinisation commerciale  Sites d’hivernement

Montérégie 924 262 631

Centre-du-Québec 329 47 99

Lanaudière 325 29 259

Capitale-Nationale  319 33 154

Chaudière-Appalaches 314 12 177

Estrie 314 13 175

Outaouais  305 12 111

Laurentides 300 16 150

Saguenay–Lac-Saint-Jean  283 98 102

Mauricie  155 8 94

Bas-Saint-Laurent  139 9 85

Laval  119 2 25

Montréal 99 2 91

Abitibi-Témiscamingue 95 2 32

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 72 2 60

Côte-Nord  17 9 24

Nord-du-Québec  3 2 0

Total général 4 112 558 2 269

HIVER 2021, VOLUME 43, NUMÉRO 2L’ABEILLE 10



PETIT COLÉOPTÈRE DE LA RUCHE (PCR)

Lot de ruchettes contaminé

Le 31 mai dernier, un petit coléoptère de la ruche (PCR), 
Æthina tumida, a été récolté par un inspecteur du MAPAQ 
dans un chargement de plusieurs centaines de ruchettes  
provenant de l’Ontario et introduit sans autorisation sur le 
territoire québécois. La majorité des ruchettes du chargement 
avaient déjà été distribuées à des centaines d’acheteurs 
situés dans toutes les régions du Québec.

Le MAPAQ a mis en œuvre des activités de repérage et de 
surveillance tout au long de la saison 2020 afin de réduire les 
risques que les PCR se disséminent dans d’autres ruchers.

À la fin de saison 2020, ce sont 24 ruchers, localisés dans 17 
municipalités régionales de comté (MRC) différentes, qui ont 
été rapportés positifs au PCR en lien, direct ou indirect, avec 
la distribution de ce lot de ruchettes contaminé. La majorité 
des apiculteurs touchés possèdent un petit nombre de colo-
nies sur un seul site stationnaire. 

Surveillance active des frontières

Le MAPAQ a mené sa surveillance active habituelle des zones 
frontalières à risque encore cette année. Une zone limitrophe 
aux États-Unis a été sélectionnée pour cette activité et  
les ruchers inspectés ont été déterminés aléatoirement. En 
Montérégie, les MRC ayant fait l’objet de la surveillance sont le 
Haut-Saint-Laurent, les Jardins-de-Napierville, le Haut-Richelieu 

ainsi que Brome-Missisquoi. Du côté de l’Estrie, les MRC de 
Memphrémagog et de Coaticook étaient ciblées. Trois sites 
additionnels ont été trouvés positifs le long des frontières 
américaines dans le cadre de ces inspections, portant le total de 
ruchers positifs au Québec pour 2020 à 27.

État de la situation

Des mesures de contrôle ont été mises en place dans tous les 
ruchers touchés. Des suivis appropriés seront planifiés pour le 
début de la prochaine saison.

La liste détaillée des MRC touchées peut être trouvée sur le 
site web du MAPAQ :

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santean 
imale/maladies/soussurveillance/Pages/ruchers-positifs.aspx.

Des informations sur le PCR et les moyens de prévention et 
de lutte sont également disponibles sur le site web du 
MAPAQ :

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santean 
imale/maladies/soussurveillance/Pages/aethinatumida.aspx.

Dre Julie Ferland, vétérinaire, est responsable du réseau  
apicole au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Dre Gabrielle Claing, vétérinaire, est coresponsable du réseau 
apicole au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
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Reines 2021
31 mai à la mi-septembre

 Réservez dès maintenant sur le portail web

reines.mielsdanicet.com  

GÉNÉTIQUE 
Hybride Carnica (VSH)

Linguistica (VSH)

FAUX-BOURDONS 
SÉLECTIONNÉS

STATIONS DE 
FÉCONDATION ISOLÉES

Anicet Desrochers, Propriétaire | Éleveur de reines

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/soussurveillance/Pages/ruchers-positifs.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/soussurveillance/Pages/aethinatumida.aspx



