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Définition d’un incident lié aux abeilles : Un incident lié aux abeilles s’entend d’effets atypiques 
observés dans une colonie d’abeilles domestiques et déclarés par un apiculteur, qui a des 
raisons de croire que les effets sont liés à une exposition à des pesticides. Les incidents 
provoquent dans les colonies la mort ou des effets sublétaux qui seraient liés à une exposition 
aux pesticides. On considère généralement chaque rucher comme un incident unique, et le 
nombre de colonies touchées peut varier d’un rucher à l’autre.      
 

Les chiffres présentés dans les tableaux suivants correspondent à l’information que les 

apiculteurs ont rapportée à l’ARLA. Une analyse plus approfondie sera effectuée pour 

déterminer la causalité de chaque rapport. 

 
Tableau 1 : Nombre de ruchers ayant fait l’objet d’un rapport d’incident au Canada en 2015, 
selon le mois. Données au 14 juillet 2015 

Mois Manitoba Ontario Québec Alberta (iv) National 

Période d’hivernage (i) --- 31 --- --- 31 

Avril 1 3 --- --- 4 

Mai 1 40 4 3 48 

Juin --- 11 --- --- 11 

Juillet  16   16 

Nombre total de ruchers (ii) 2 102 4 3 110 

Nombre de ruchers uniques (iii) 2 92 4 3 101 

        --- signifie qu’aucun rapport n’a été reçu pendant le mois en question 

(i) Hivernage : selon les rapports, les pertes d’abeilles au cours de l’hivernage seraient liées à une exposition aux 

pesticides et au mauvais état des colonies associé aux pesticides à l’automne avant l’hivernage. 

(ii) Le nombre total de ruchers correspond au nombre de ruchers chaque fois qu’un incident distinct était rapporté; 

dans certains ruchers, plusieurs incidents se sont produits et ont été signalés dans une saison  

(iii) Le nombre de ruchers uniques tient compte du même rucher une seule fois, même si on y a rapporté plus d’un 

incident 

(iv) Un apiculteur de l’Alberta a déclaré des incidents dans trois ruchers durant la saison des semis; on ne 

connaissait pas la culture plantée, mais on a confirmé que ce n’était pas du maïs ni du soya; de plus, les ruchers 

ne se trouvaient pas dans des régions où on cultive du maïs et du soya. 
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Tableau 2 : Nombre de ruchers ayant fait l’objet d’un rapport d’incident dans les régions 
productrices de maïs et de soya, de 2012 à 2015, selon le mois. Les données sont réparties 
ainsi : hivernage, avant les semis, au moment des semis, après les semis et hors saison. 

Province Saison Mois 
Nombre de ruchers uniques par mois (i) 

2012 2013 2014 2015 

Ontario 
Période 
d’hivernage (ii) Hivernage --- 3 36 31 

 
Avant les 
semis (iii) 

Avril --- --- 6 2 

 
Au moment 
des semis (iv) 

Avril 125 1 --- 1 

  Mai 113 244 50 40 

  Juin 3 17 26 5 

 
Après les 
semis (v) 

Juin    7 

  Juillet 2 33 26 16 

  Août --- 91 98 

Données 
jusqu’au 
14 juillet 

seulement 

  Septembre --- 20 29  

  Octobre --- 3 ---  

  Toute saison (vii) --- 21 136  

 Hors saison (vi) Novembre --- --- 25  

  Décembre 1 --- 3  

Nombre total de ruchers au moment des semis (viii) 242 (241) 262 (257) 76 (70) 46 (44) 

Nombre total de ruchers après les semis (ix) 2 168 (163) 289 (266) 23 (23) 

Nombre total de ruchers (x) 244 433 435 102 

Nombre de ruchers uniques (xi) 241 395 370 92 

Québec 
Au moment 
des semis 

Avril 8 --- --- --- 

  Mai --- 5 7 4 

  Juin --- 3 1 --- 

 
Après les 
semis 

Juillet --- 3 --- 

Données 
jusqu’au 
14 juillet 

seulement 

  Août --- 1 1  

  Septembre --- --- 4  

  Novembre --- --- 1  

Nombre total de ruchers au moment des semis (viii) 8 8 8 4 

Nombre total de ruchers après les semis (ix) --- 4 6 --- 

Nombre total de ruchers (x) 8 12 14 4 

Nombre de ruchers uniques (xi) 8 12 14 4 

Manitoba 
Avant les 
semis 

Avril ---  1 --- 

 
Au moment 
des semis 

Avril --- --- --- 1 

  Mai --- 6 1 1 

  Juin --- 3 --- --- 

 
Après les 
semis 

Juillet --- 1 --- 
Données 

jusqu’au 14 
juillet seulement 
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  Toute saison (vii) --- --- 4  

Nombre total de ruchers au moment des semis (viii) --- 9 1 2 

Nombre total de ruchers après les semis (ix) --- 1 4 --- 

Nombre total de ruchers (x) --- 10 6 2 

Nombre de ruchers uniques (xi) --- 10 6 2 

Nombre total de ruchers uniques au CANADA 249 417 390 98 

 

 

 
NOTES COMPLÉMENTAIRES  
        --- signifie qu’aucun rapport n’a été reçu pendant le mois en question 

(i) Le nombre de ruchers uniques par mois désigne le nombre de ruchers comptés une seule fois au cours d’un 
mois donné. Certains apiculteurs ont rapporté un incident dans le même rucher pendant plus d’un mois. 

(ii) Hivernage : selon les déclarations, les pertes d’abeilles au cours de l’hivernage seraient liées à l’exposition aux 
pesticides et au mauvais état des colonies associé aux pesticides à l’automne avant l’hivernage. 

(iii) Avant les semis : rucher pour lequel on a rapporté des symptômes liés aux pesticides avant le début de la saison 
des semis  

(iv) Au moment des semis : rucher ayant fait l’objet d’une déclaration durant la saison des semis du maïs et du soja  
(v) Après les semis : rucher signalé après la saison des semis du maïs et du soja  

(vi) Hors saison : ces signalements sont arrivés tard dans la saison et bon nombre des ruchers étaient en 
hivernation ou en voie de l’être 

(vii) Toute saison : selon les déclarations, des effets se sont produits dans un rucher pendant toute la saison des 
semis, sans date particulière de début ou de fin, et sans lien avec un évènement précis 

(viii) Le nombre total de ruchers au moment des semis tient compte des ruchers chaque fois qu’un incident distinct a 
été rapporté durant un mois précis; le chiffre indiqué entre crochets correspond au nombre unique de ruchers 
déclarés au moment des semis, ce qui signifie qu’un rucher en particulier n’a été compté qu’une seule fois même 
si un incident a été déclaré au cours de deux mois distincts ou plus  

(ix) Le nombre total de ruchers après les semis tient compte d’un rucher chaque fois qu’un incident distinct a été 

rapporté au cours d’un mois donné; le chiffre indiqué entre crochets correspond au nombre unique de ruchers 

déclarés, ce qui signifie qu’un rucher en particulier n’a été compté qu’une seule fois, même si un incident a été 

déclaré au cours de deux mois distincts ou plus  

(x) Le nombre total de ruchers tient compte des ruchers chaque fois qu’un incident a été rapporté durant un mois 

donné; certains ruchers ont fait l’objet d’au moins une déclaration d’incident au cours d’une saison 

(xi) Le nombre de ruchers uniques tient compte d’un rucher une seule fois, même si le rucher a fait l’objet de plus 

d’une déclaration d’incident  
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Tableau 3 : Nombre de ruchers ayant fait l’objet d’un rapport d’incident associé à la 
pulvérisation, au Canada, de 2012 à 2015, selon le mois. 

Province Mois 
Nombre de ruchers uniques par mois 

2012 2013 2014 2015 

Manitoba Juin 1 --- --- --- 

     
Données jusqu’au 
14 juillet seulement 

Nombre total de ruchers (i) 1 --- --- --- 

 Juin 8 --- --- --- 

Saskatchewan Juillet 3 --- --- 
Données jusqu’au 
14 juillet seulement 

 Août 5 --- ---  

Nombre total de ruchers (i) 16 --- --- --- 

Alberta Mai 2 --- --- 
Données jusqu’au 
14 juillet seulement 

Nombre total de ruchers (i) 2 --- --- --- 

Ontario Juillet 1 --- --- 
Données jusqu’au 
14 juillet seulement 

 Août --- --- 9  

Nombre total de ruchers (i) 1 --- 9 --- 

Québec Mai 9 3 7 
Données jusqu’au 
14 juillet seulement 

Nombre total de ruchers (i) 9 3 7 --- 

Nouvelle-Écosse Juillet 2 --- 2 
Données jusqu’au 
14 juillet seulement 

Nombre total de ruchers (i) 2 --- 2 --- 

Nombre total de ruchers au CANADA 31 3 18 --- 

        --- signifie qu’aucun rapport n’a été reçu pendant le mois en question 
(i) Le nombre total de ruchers correspond au nombre de ruchers uniques, car aucun rucher n’a fait l’objet de plus 

d’un rapport d’incident lié à la pulvérisation.   

Pesticides : dimethoate, phosmet, carbaryl, chlorpyrifos, diazinon, clothianidin, permethrin, pyridaben, spinosad 
Cultures : canola, luzerne, céréales, canneberges, fraises, pommes, soya, blé  
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Tableau 4 : Résumé des symptômes associés aux incidents déclarés mettant en cause le maïs et 
le soya 

Province Indicateur 

Nombre de ruchers uniques par indicateur 

2012 2013 2014 2015 (i) 

Manitoba 

Quantité 
faible  

Aucun rapport reçu 

4 1 1 

Quantité 
élevée 

0 5 1 

Effets sur 
les colonies 

6 0 0 

Ontario 

Très faible 
quantité 

15 10 45 16 

Quantité 
faible 

87 167 92 17 

Quantité 
moyenne 

56 59 18 7 

Quantité 
élevée  

62 105 25 13 

Effets sur 
les colonies 

7 142 231 10 

Inconnu 15 49 12 10 

Québec 

Très faible 
quantité 

0 0 0 1 

Quantité 
faible 

0 5 5 3 

Quantité 
moyenne 

0 6 1 0 

Quantité 
élevée  

8 1 4 0 

Inconnu 0 0 4 0 

Nombre total de ruchers 
par colonne (ii) 

250 554 444 79 

Nombre de ruchers 
uniques (iii) 

249 414 359 67 

Description des indicateurs  
Classification : 
Très faible quantité : < 100 abeilles mortes par colonie 
Quantité faible : entre 100 et 500 abeilles mortes par colonie 
Quantité moyenne : entre 500 et 1000 abeilles mortes par colonie 
Quantité élevée : > 1000 abeilles mortes par colonie 
Effets sur les colonies - au moins un des symptômes suivants observés : la colonie ne se développe pas comme prévu, déclin des 
colonies, faible population, peu d'abeilles butineuses, perte de population, mais, en général, pas beaucoup de décès d’abeilles, 
perte de la reine, effets permanents dans le rucher. 

Remarque : Le présent résumé des symptômes ne tient pas compte des rapports d’hivernage. 
(i) Au 14 juillet 2015 
(ii) Le nombre total de ruchers tient compte d’un rucher chaque fois qu’un incident distinct y a été déclaré suivant la 

classification donnée d’un indicateur; des incidents ont été déclarés plus d’une fois dans certains ruchers au cours de la 
saison  

(iii) Le nombre de ruchers uniques tient compte du même rucher une seule fois, même si ce dernier a fait l’objet de plus d’un 
rapport d’incident.  

 
Tableau 4b : Résumé des symptômes associés aux incidents déclarés mettant en cause le maïs 
et le soya, en Ontario, par saison, en 2015 
Province Indicateur Hivernage Avant les semis Semis Après les semis 

Ontario 
Perte en hiver 31 

 

 

Très faible 
quantité 

 
2 14 
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Quantité faible 

 

17 

Quantité 
moyenne 4 3 

Quantité élevée  1 12 

Effets sur les 
colonies 6 4 

Inconnu 6 4 
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Tableau 5 : Résumé des symptômes associés aux incidents déclarés mettant en cause 
l’utilisation de pesticides  

Province Indicateur 

Nombre de ruchers uniques par indicateur 

2012 2013 2014 2015 (i) 

Manitoba 
Quantité 

élevée  1 

Aucun rapport reçu Aucun rapport reçu 

Aucun rapport reçu 
(au 14 juillet 2015) 

Saskatchewan 
Quantité 

élevée  16 

Alberta 
Quantité 

élevée  2 

Ontario 

Très faible 
quantité 

0 

Aucun rapport reçu 

1 

Quantité 
faible 0 5 

Quantité 
moyenne 0 2 

Quantité 
élevée  1 1 

Québec 

Quantité 
faible 

0 
1 0 

Quantité 
moyenne 

0 
2 2 

Quantité 
élevée  

9 
0 5 

Nouvelle-Écosse 
Quantité 
élevée 

2 Aucun rapport reçu 
2 

Nombre total de ruchers par 
colonne (ii) 

31 3 18  

Nombre de ruchers 
uniques (iii) 

31 3 18  

Description des indicateurs  
Classification : 
Très faible quantité : < 100 abeilles mortes par colonie 
Quantité faible : entre 100 et 500 abeilles mortes par colonie 
Quantité moyenne : entre 500 et 1000 abeilles mortes par colonie 
Quantité élevée : > 1000 abeilles mortes par colonie 
Effets sur les colonies - au moins un des symptômes suivants observés : la colonie ne se développe pas comme prévu, déclin des 
colonies, faible population, peu d'abeilles butineuses, perte de population, mais, en général, pas beaucoup de décès d’abeilles, 
perte de la reine, effets permanents dans le rucher. 

(i) Au 14 juillet 2015 – aucun incident associé à la pulvérisation n’a été rapporté jusqu’ici en 2015 
(ii) Le nombre total de ruchers tient compte d’un rucher chaque fois qu’un incident distinct a été déclaré pour la classification 

donnée d’un indicateur; des incidents ont été déclarés plus d’une fois dans certains ruchers pendant la saison 
(iii) Le nombre de ruchers uniques tient compte du même rucher une seule fois, même si ce dernier a fait l’objet de plus d’un 

rapport d’incident. 
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Tableau 6 : Nombre de ruchers et de colonies ayant fait l’objet d’un rapport d’incident au 
Canada (2012 à 2015), dans les régions productrices de maïs et de soya.   

Province 

2012 2013 2014 2015(i) 

Nombre 
de 

ruchers 
(ii) 

Nombre 
de 

colonies 
(iii) 

Nombre 
de ruchers 

(ii) 

Nombre 
de 

colonies 
(iii) 

Nombre 
de 

ruchers 
(ii) 

Nombre 
de 

colonies 
(iii) 

Nombre 
de 

ruchers 
(ii) 

Nombre 
de 

colonies 
(iii) 

Ontario 241 5 750 391 10 120 339 10 700 64 2 450 

Québec 8 780 12 260 14 160 4 80 

Manitoba --- --- 10 305 6 90 2 40 

Total  249 6 530 414 10 685 359 10 950 60 2 570 

        --- signifie qu’aucun rapport n’a été reçu  
(i) Données au 14 juillet 2015. La déclaration de cas de mortalité pourrait survenir au cours de l’été et de 

l’automne, comme par les années passées, ce qui pourrait faire monter les chiffres de 2015. 
(ii) Le présent tableau ne tient pas compte des rapports d’incidents de l’hiver. Les chiffres renvoient au 

nombre de ruchers uniques. 
(iii) Le nombre de colonies représente le nombre estimatif de colonies rapportées comme touchées. Dans la 

plupart des cas, le nombre de colonies dans chaque rucher et le nombre de colonies touchées étaient 
connus. Toutefois, pour certains ruchers, l’information n’était pas disponible, alors elle a été estimée 
comme il est indiqué ci-après. Si le nombre de colonies présentes dans un rucher avait été déclaré, mais 
que le nombre de colonies touchées ne l’avait pas été, on supposait que toutes les colonies du rucher 
étaient touchées. Lorsqu’on ne connaissait pas le nombre de colonies que contenait un rucher, on 
estimait que 20 colonies en moyenne par rucher étaient touchées. Les colonies touchées ont été 
comptées une seule fois. 

 

Tableau 7 : Nombre de ruchers et de colonies ayant fait l’objet d’un rapport d’incident associé à 
la pulvérisation au Canada (2012 à 2015) 

Province 

2012 2013 2014 2015 (i) 

Nombre 
de 

ruchers 

Nombre 
de 

colonies 
(ii) 

Nombre 
de 

ruchers 

Nombre 
de 

colonies 
(ii) 

Nombre 
de 

ruchers 

Nombre 
de 

colonies 
(ii) 

Nombre 
de 

ruchers 

Nombre 
de 

colonies 
(ii) 

N.-É. 2 140 --- --- 2 2 --- --- 

Qc 9 615 3 416 7 1 198 --- --- 

Ont. 1 4 --- --- 9 115 --- --- 

Man. 1 20 --- --- --- --- --- --- 

Alb. 2 58 --- --- --- --- --- --- 

Sask. 16 1 135 --- --- --- --- --- --- 

Total 31 1 972 3 416 18 1 292 --- --- 

        --- signifie qu’aucun rapport n’a été reçu 
(i) Données au 14 juillet 2015. La déclaration de cas de mortalité pourrait survenir au cours de l’été et de 

l’automne, comme par les années passées, ce qui pourrait faire monter les chiffres de 2015. 
(ii) Le nombre de colonies représente le nombre estimatif de colonies rapportées comme touchées. Dans la 

plupart des cas, le nombre de colonies dans chaque rucher et le nombre de colonies touchées étaient 
connus. Toutefois, pour certains ruchers, l’information n’était pas disponible, alors elle a été estimée 
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comme il est indiqué ci-après. Si le nombre de colonies présentes dans un rucher avait été déclaré, mais 
que le nombre de colonies touchées ne l’avait pas été, on supposait que toutes les colonies du rucher 
étaient touchées. Lorsqu’on ne connaissait pas le nombre de colonies que contenait un rucher, on 
estimait que 20 colonies en moyenne par rucher étaient touchées.  

 

 
Figure 1 : Comparaison du nombre de ruchers uniques déclarés (au moment des semis), en 
Ontario, au cours des quatre dernières années – au 14 juillet 2015 (durant la période des semis, 
le nombre de ruchers touchés déclarés a diminué de près de 70 % par rapport à 2013, et, en 
2015, on a enregistré une baisse d’environ 80 %, comparativement à 2013) 
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Figure 2 : Nombre de ruchers uniques en Ontario déclarés durant les différentes saisons (on a 
déterminé que la période des semis correspondait aux mois suivants : en 2012 : avril et mai; en 
2013 et en 2014 : mai et juin; en 2015 : mai au 15 juin) 
*Données au 14 juillet 2015. Période après les semis de 2012-2013 prolongée jusqu’en septembre 

Hors saison = Ces rapports ont été effectués très tard dans la saison, et beaucoup de ruchers étaient en 

hivernation ou en voie de l’être  
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