
 

 

 

 

Fiche Technique 4  – Détection du Petit Coléoptère de la Ruche (PCR) par le 
piège à alvéoles. 

Ce piège est facile d'emploi. Il est formé de petits tunnels de 4 mm de large environ dans 
lesquels peuvent se loger le PCR, à l'abri de la lumière. Il est utilisé essentiellement en période 
estivale. 

 
 
 

1. Mise en place des pièges 
 
- Bien plaquer le piège sur le fond de la ruche, plutôt en rive, sur un plateau sans ponts 
ou gros débris de cire, de façon à ce que les coléoptères ne puissent pas se cacher sous 
la bande alvéolée. Il est recommandé de fermer le plancher de la colonie par un plateau 
si le plancher est grillagé. 
En hiver les coléoptères ont tendance à monter au sommet de la ruche. Si on utilise ces 
pièges en hiver, il faut les mettre à plat au-dessus des cadres. 

 
Le nombre de colonies à tester dépend du nombre de colonies dans le rucher, en 
général, 1 ruche à tester sur 5.  
                                              

 
2. Contrôle des pièges 

 
- Chaque bande alvéolée est retirée tous les 15 jours, mise aussitôt dans un sac 
plastique transparent (type sac à congélation) et tapotée afin de déloger les coléoptères 
éventuellement cachés dans les alvéoles. En cas de collecte d'insectes ressemblant 
fortement à Aethina tumida, il faut fermer le sac hermétiquement et le placer au 
congélateur puis prévenir le TSA au 02 33 80 38 38 ou 06 19 78 35 20 ou par mail à 
f.hattab@gdsco.fr 
 

 
3. Retour d'expérience 

 

- Les apiculteurs volontaires du réseau veille sanitaire, donneront par mail ou par sms, 
le résultat de leurs observations à la section apicole du GDS de l’Orne. 
 

NB : Pour voir à quoi ressemblent les larves et les adultes et comment ils se déplacent : 

 Unità Operativa di Apicoltura / IZS Lazio e Toscana : https://youtu.be/MNdLZotijJc 
                    Juillet 2019 

  

 

Piège à alvéoles 50cm x 7,5cm  
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