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1. Introduction 

Un essaim est une bonne base pour la constitution d’une nouvelle colonie saine. C’est 

pourquoi un essaim devrait toujours être logé sur de nouveaux rayons qui offrent aussi la 

garantie ne contenir aucun germe de maladie. 
 

Pour éliminer les acariens, l’essaim peut être saupoudré d’acide oxalique liquide une fois qu’il 

a développé les rayons (n° d’art. 3630 resp. 3631). De préférence cette opération devrait être 

effectuée avant que le couvain soit recouvert d’opercule, car l’acide oxalique n’est pas 

efficace sur le couvain operculé.  

 

 

2. L’appât d’essaimage *SWARM CATCH* avec Nasonov 

Nasonov est une phéromone d’orientation qui est sécrétée par les abeilles éclaireuses de 

l’essaim et laissée en traces infimes sur le point d ’attache sondé pour l’essaim. Des 

apiculteurs ont observé que chaque année les essaims préfèrent s ’établir aux mêmes 

endroits. 
 

Le Nasonov produit synthétiquement est chimiquement identique à la phéromone naturelle 

et conditionné dans des ampoules en plastique. Un moyen efficace pour attirer les essaims à 

un endroit déterminé (chance de réussite entre 50 et 80%). L’ampoule en plastique 

spécialement conçue assure une évaporation lente et régulière de la phéromone Nasonov. 

 

 

3. Application de l’appât d’essaimage 

Placez l’appât dans une caisse à essaims ou une ruche, de préférence garni(e) de 1-3 rayon(s) 

clairs et vides (moins de germes infectieuses et moins de fausses teignes). N’utilisez pas de 

rayons à miel afin d’éviter le pillage et les fourmis.  
 

Les caisses/ruches devraient être placés à une distance entre 30 et 100 m du rucher et si 

possible à l’ombre ainsi que dans la direction de vol sud ou sud-est.   
 

L’appât/l’ampoule est fixé à l’aide d’une épingle/punaise à l’intérieur de la ruche (l’appât est 

photosensible) et à proximité du trou d’envol sur la paroi. NE PAS ouvrir l’ampoule ou le 

bouchon, car l’appât (parfum) s’évapore à travers l’ampoule en plastique vers l’extérieur. 
 

Plusieurs caisses/ruches accroissent les chances de capture. 

 

 

4. Conservation/stockage 

L’appât est photosensible et doit être stocké au réfrigérateur ou au congélateur jusqu ’à son 

application. Pour que l’appât (entamé) ne perde pas de son efficacité (évaporation), 

l’ampoule doit être emballée de préférence dans une feuille d ’aluminium.  


