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Introduction
Les pièges à spores (illustration) recensent la diversité fongique environnante par une méthode simple
: dans un papier filtre protégé de la pluie, les spores fongiques disséminées par le vent (en plus de la
poussière, du pollen, etc.) se retrouvent piégées et peuvent ensuite être analysées génétiquement.
Cela peut révéler des centaines voire plus de mille espèces dans un seul échantillon. L'installation des
pièges est effectuée par des collaborateurs du Centre de données sur les champignons du WSL
(SwissFungi).
Le remplacement des filtres est effectué à chaque relevé (en général toutes les deux semaines).
Abris contre
la pluie

Plateforme
avec filtre

Illustration : piège à spores (hauteur 1,3 m). À droite : installation d'un filtre (blanc). Un couvercle de protection
transparent empêche toute contamination pendant l'installation et le transport.
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Matériel
Pour chaque prélèvement (changement de
filtre), un sachet ① contenant le matériel
suivant et un protocole de terrain sont
joints dans les caisses d'expédition :
-

-

5 filtres neufs ② soit 3 pièges + 2 de
réserve
5 couvercles de protection ③ soit 3
filtres + 2 de réserve (procédure B
uniquement)
5 sacs de rechange pour filtres ④
1 sac à déchets ⑤
5 anneaux en caoutchouc ⑥ soit la
fixation pour 3 filtres + 2 réserves
Étiquettes pré-imprimées ⑦
Protocole ⑧

③

②
Filtres frais

Couvercles de
protection
pour filtres

⑤ Sac à déchets
pour fixation

⑥ Elastiques
pour fixation

⑦
④
① Sachet avec tout le

Etiquettes

Autres sacs
pour filtres

matériel

⑧ Protocole

Les filtres collectés seront placés dans le sachet ①, qui sera ensuite renvoyé par courrier A. Le reste du
matériel contenu dans le sac ① est réutilisé, veuillez donc les garder aussi propres que possible.

Localiser les pièges à spores
Trois pièges à spores sont placés sur chaque surface :
- 2 à proximité des collecteurs de pluie/neige en forêt
- 1 en plein air (normalement au sein de la station météo)
Les positions sont indiquées sur la carte ci-jointe et les pièges sont désignés par une abréviation de surface
et un numéro, par exemple ALP-1, ALP-2 et ALP-3.

Travaux lors du prélèvement d'échantillons
Selon le temps, il est possible d'appliquer soit la procédure A, soit la procédure B (voir pages suivantes) :
-

Par beau temps (sans vent fort), la procédure A (p. 3-4) peut être effectuée sans problème par une
personne en 5 minutes environ.
La procédure B (p. 5-6) peut être effectuée par temps de pluie et/ou de vent. Elle entraîne plus de
déchets, donc veuillez suivre la procédure A lorsque la situation le permettra.
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Procédure A (par beau temps, peu de vent)

1

Filtre neuf

Filtre neuf ② à sortir délicatement du sachet avec le
couvercle de protection
⚠ Toucher le moins possible l'intérieur du sac avec la main.
Celui-ci est encore nécessaire pour le filtre remplacé.
→ En cas de contamination, il existe un sachet de rechange
④

2 Placer le filtre sur le toit du piège à spores.
Retirer le couvercle de protection.
⚠ Ne jamais toucher la surface blanche (seulement toucher
la base du filtre sur les côtés ou par le bas). La surface ne
doit pas non plus être exposée à la pluie
⚠ Ne jamais toucher le couvercle de protection par le bas
(uniquement sur le côté ou en haut)

3 Placer le couvercle de protection sur l'ancien filtre
déjà installé.

Ancien filtre

⚠ Ne pas toucher la surface. Si c'est le cas, le noter dans le
protocole.

4 Retirer avec précaution la base du filtre et le
couvercle de protection.

5 Placer le filtre avec le couvercle de protection dans le
sac du filtre neuf ②, retirer l'air du sac et bien le fermer.
⚠ Toucher l'intérieur du sac le moins possible, si c'est le
cas, prendre un sac de rechange ④ à la place.
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Filtre neuf

6 Retirer le filtre neuf du toit et le tirer délicatement
sur le joint en caoutchouc.
→ Tourner le filtre dans tous les sens si nécessaire, jusqu'à
ce qu'il soit bien en place.
⚠ Ne jamais toucher la surface blanche du filtre, mais tenir
la base du filtre latéralement (image)

Ancien filtre

7 Coller l'étiquette appropriée ⑦ avec l'abréviation de
surface et le numéro préimprimés (p. ex. ALP-1) sur le
sachet de l'ancien filtre. Ajouter la date du relevé sur
l'étiquette.

8 Placer un anneau en caoutchouc ⑥ pour stabiliser.
Ranger dans le sac de matériel ①.
⚠ Le couvercle ne doit plus se détacher du filtre

9 Remplir le protocole ⑧ et le placer également dans le sac
①.

10 Placer le sac ① avec les filtres collectés et le reste du
matériel dans une caisse qui sera envoyée par courrier A.
⚠ Important : Les filtres ② de réserve, les couvercles ③ et les
sacs de de rechange ④ non utilisés seront réutilisés, donc les
sachets ne doivent pas être ouverts. Veuillez toujours à placer tout
le matériel (potentiellement) contaminé dans le sac à déchets
⑤. Merci beaucoup !
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Procédure B (par vent et/ou pluie)

1

Retirer le couvercle de protection du sac ③ et le placer
sur le filtre installé.
⚠ Mettre le moins possible la main dans le sac et conserver le
sac ③ (→ étape 3). En cas de contamination, il existe un sachet
de rechange ④
⚠ Ne jamais toucher la surface blanche (seulement toucher la
base du filtre sur les côtés ou par le bas). La surface ne doit pas
être exposée à la pluie.

Ancien filtre

⚠ Ne jamais toucher le couvercle de protection par le bas
(uniquement sur le côté ou en haut)

2 Retirer avec précaution la base du filtre et le couvercle de
protection. Le couvercle peut être saisi par le haut.

3 Placer le filtre avec le couvercle de protection dans le sac
conservé ③ ou un sac neuf ④ (si ③ contaminé) et le
fermer.
⚠ Toucher le moins possible l'intérieur du sachet

4 Coller l'étiquette appropriée ⑦ avec l'abréviation du site
et le numéro (p. ex. ALP-1) sur le sachet de l'ancien filtre.
Ajouter la date du relevé sur l'étiquette.
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5 Placer un anneau en caoutchouc ⑥ pour stabiliser.
Ranger dans le sac ①.
⚠ Le couvercle ne doit plus se détacher du filtre

6 Retirer délicatement le filtre neuf ② avec son couvercle
de protection du sachet.

Filtre neuf

🗑 Placer le sachet dans le sac à déchets ⑤

7 Installer le filtre ② avec le couvercle de protection sur la
plate-forme. Pousser jusqu'en bas, maintenir avec le pouce
contre la plate-forme

8 Retirer le couvercle de protection du filtre.
🗑 Placer le couvercle dans le sac à déchets ⑤
⚠ Ne jamais toucher la surface blanche du filtre

9 Remplir le protocole ⑧ et le placer également dans le sac ①.
10 Placer le sac ① avec les filtres collectés et le reste du
matériel dans une caisse qui sera envoyée par courrier A.
⚠ Important : Les filtres ② de réserve, les couvercles ③ et les sacs de
de rechange ④ non utilisés seront réutilisés, donc les sachets ne
doivent pas être ouverts. Veuillez toujours placer tout le matériel
(potentiellement) contaminé dans le sac à déchets ⑤. Merci
beaucoup !
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