Aethina tumida : La Suisse parée
En collaboration avec Peter Neumann (Institut pour la santé de l’abeille), Jean-Daniel Charrière (CRA)
et Marc Schäfer (inventeur du piège Schäfer), le Service sanitaire apicole a créé le set suisse de piège
diagnostique.
Ce set se compose de trois éléments :
1)
2)
3)

Piège diagnostique selon Marc Schäfer
Sachet réutilisable (sachet en plastique spécial)
Aide à la détermination du petit coléoptère de la ruche
ainsi qu’une description de l’utilisation correcte du piège diagnostique

Vous aussi, Vous pouvez surveiller vos ruches.
C’est chose facile avec le piège diagnostique.

Comment procéder ?
❶ Introduire le piège diagnostique par le trou de vol pour détection précoce, en s’assurant que le
fond de ruche est propre, exempt de déchet et de propolis. Remettre le tiroir du fond varroa
lorsque le piège est en place.
❷ Après 48 heures, retirer le piège pour le glisser immédiatement dans le sachet préparé à cet effet

et tapoter ledit piège ; vous évitez ainsi que les coléoptères ne s’échappent.
❸ Retirer le piège du sachet et fermer hermétiquement ce dernier avec du ruban adhésif.
❹ Placer les coléoptères emprisonnés dans le sachet au moins dix heures au congélateur.
❺ L’aide à la détermination jointe au piège diagnostic vous aide à identifier les coléoptères morts. Si

vous avez la moindre suspicion de petits coléoptères de la ruche, vous devez l’annoncer sans
délai à l’inspecteur des ruchers.
❻ Pour que vous puissiez réutiliser le sachet, placez les coléoptères morts suspects dans un petit

sachet en plastique refermable et confiez le tout à l’inspecteur des ruchers.
❼ Il le transmettra pour identification définitive au laboratoire suisse de référence. Le petit

coléoptère de la ruche peut être confondu avec le dermeste du lard dont on connaît plus d’une
centaine d’espèces en Europe centrale.
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