
 
Résumé du rapport national sur la mortalité hivernale des colonies 

d’abeilles au Canada pour l’hiver 2014-15 
 
 

Comme chaque année depuis 2007, le comité sur les mortalités hivernales de colonies 
de l'Association canadienne des professionnels de l’apiculture (ACPA), incluant les 
responsables provinciaux de l’apiculture (RPA), a conduit une enquête sur les mortalités 
hivernales de colonies d’abeilles pendant l’hiver 2014-2015. Les objectifs de l’enquête 
sont de faire état des pertes hivernales de colonies et des causes probables de mortalité 
telles que rapportées par les apiculteurs et de tracer le portrait des pratiques 
concernant le dépistage et le contrôle de la varroase, de la nosémose et de la loque 
américaine. Une série de questions ont été préparées par le comité de façon à ce que la 
méthodologie soit harmonisée à l’échelle canadienne. Chaque province a ensuite 
préparé son questionnaire et convenu des modalités de son administration. Les 
données ont été recueillies par les RPA auprès d’un grand nombre d’apiculteurs répartis 
dans tout le Canada. Au total, les 443 apiculteurs1 qui sont considérés pour cette étude 
possédaient 362 949 colonies d'abeilles en 2014, ce qui représentait 50,8 % de toutes 
les colonies d'abeilles exploitées au Canada en 2014. Cette forte proportion de 
répondants nous assure une bonne représentativité des résultats.  
 
Pour l’hiver 2014-2015, le pourcentage de mortalité de colonies a été de 16,4% pour 
l’ensemble du Canada avec des variations allant de 10,4 à 37,8% selon la province. En 
Ontario où la mortalité hivernale avait atteint 58% en 2013-14, les pertes ont été 
réduites à 37,8% pour 2014-15. Globalement, les pertes de colonies du dernier hiver ont 
été parmi les plus basses depuis la première enquête annuelle de la CAPA en 2007.  Ce 
bas niveau représente une réduction d'un tiers en comparaison avec les pertes de l’hiver 
2013-14. 
 
Les apiculteurs canadiens ayant répondu au questionnaire ont suggéré différentes 
causes aux mortalités d’abeilles observées à l’hiver 2014-15. Les causes suggérées 
varient sensiblement d’une province à l’autre, les principales étant la famine, la 
faiblesse des colonies lors de la mise en hivernage, les mauvaises performances des 
reines, la nosémose et les conditions météorologiques. 
 
L’enquête comprenait aussi des questions relatives aux pratiques de prévention et de 
contrôle de la varroase, de la nosémose et de la loque américaine. Parmi les 

1 La population visée par l’enquête nationale étant les apiculteurs commerciaux opérant à temps partiel 
ou à temps plein, ceux qui ont été considérés sont ceux qui, en 2014, possédaient : 

• Plus de 30 colonies (Nouveau-Brunswick et Colombie-Britannique) 
• Plus de 50 colonies (Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario et Manitoba) 
• Plus de 100 colonies (Saskatchewan) 
• Plus de 400 colonies (Alberta)  
• Tous les apiculteurs enregistrés (Île-du-Prince-Édouard) 

                                                 



répondants, 73 % des apiculteurs déclarent avoir fait un dépistage de la varroase en 
2014. L’Apivar™ (un acaricide de synthèse), l’acide formique et l’acide oxalique (deux 
acides organiques) ont été les produits les plus souvent utilisés pour le contrôle de ce 
parasite.  
 
Bien que le dépistage de la nosémose soit moins répandu, un grand nombre 
d’apiculteurs indiquent avoir fait usage de la fumagilline, un antibiotique, pour contrôler 
cette infection fongique. La fréquence d’utilisation de cet antibiotique aurait été 
moindre au Québec que dans les autres provinces. Enfin, les apiculteurs canadiens ont 
indiqué avoir fréquemment eu recours aux antibiotiques (principalement 
l’oxytétracycline) pour le contrôle de la loque américaine. La fréquence de ce traitement 
est toutefois moindre en Colombie-Britannique et, surtout, au Québec.  
 
 
 
 
Lien pour le rapport complet (en anglais) : 
http://www.capabees.com/2014/07/24/capa-statement-on-honey-bees/  
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