
SWARM
Conseils de précaution
Si vous ignorez la provenance de votre essaim, il est
préférable de le mettre en quarantaine et, par sécurité,
d’effectuer un traitement anti Varroa de courte durée.

La lingette Swarm ne favorise pas l’essaimage.

Traitement des déchets
Après utilisation, les sachets et lingettes peuvent être
jetés avec les ordures ménagères.

Dr Max Watkins
Directeur de Vita  (Europe) Limited: 

Avec la lingette Swarm,
nous avons voulu créer un
produit pratique et utile pour
récupérer les essaims avant
qu’ils ne quittent le rucher. 
Ainsi, grâce à la lingette Swarm,
les apiculteurs conservent leurs
abeilles qu’ils auraient perdues
autrement !

“

”Vita (Europe) Limited, Vita House, London Street, Basingstoke,
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LINGETTES ATTRACTIVES
POUR ESSAIMS D’ABEILLES
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Christophe LIEBE,
Apiculteur en Charente-Maritime

Témoignage d’apiculteur

L’essaimage est un phénomène naturel
qui permet aux colonies d’abeilles de se
reproduire mais qui peut être très
problématique pour les apiculteurs. 
Vita vous propose ainsi une lingette
permettant d’attirer et de récupérer les
essaims en quête d’un nouveau toit.
La lingette est imprégnée d’huiles essentielles, extraites de
plantes, dont l’odeur attire les essaims.

Elle peut être utilisée pour attirer des essaims sauvages
passant à proximité ou pour récupérer les essaims en
provenance de vos ruchers.

Période d’utilisation : Au moment de l’essaimage, à la fin du
printemps.

Mode D’emploi
• Ouvrir le sachet sur un des coins ou percer un trou dans le

sachet, en laissant la lingette à l’intérieur.
• Épingler le sachet sur une branche d’arbre, idéalement entre

1,80 et 2m du sol ou placer le sachet sur un vieux cadre avec
de la cire, à l'intérieur d’une ruche appât.

La lingette est efficace environ 2 semaines après ouverture du
sachet, en fonction de la température ambiante (plus il fait
chaud, plus vite les huiles essentielles se dissipent).

Conditionnement : Boîte de 10 lingettes.

Précautions : À conserver à l’abri de la chaleur.
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*Une étude menée en 2013 a montré que la
lingette Swarm permet d’attirer jusqu’à 90%

des essaims sauvages.

Papachristoforou, A. & Ilanidis,K. (2013)
Attraction and direct establishment of primary and secondary

honey bee swarms using swarm-tissue sachets,
Journal of Apicultural Research, 52:2, 8-11

PRATIQUE D’UTILISATION

La lingette attractive à essaims est simple 
à utiliser. Au printemps dernier, j'ai placé 
3 lingettes dans 3 ruches en accrochant 

les sachets sur de vieux cadres avec 
de la cire. En deux semaines j'ai pu

récupérer 2 essaims ! J e suis 
très satisfait de ce produit 

et je le recommande.
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ACTIF 2 SEMAINES

ÉFFICACITÉ PROUVÉE *

AUX HUILES ESSENTIELLES
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