
   

La pollinisation est essentielle pour une culture fruitière efficace. 
Les abeilles et autres pollinisateurs se faisant de plus en plus rares, 
les producteurs sont de plus en plus conscients de la difficulté de la 
pollinisation. Même lorsque les abeilles sont présentes, faire appel 

aux bourdons peut être la bonne décision pour assurer le succès d’une 
pollinisation optimale.
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La gamme des types de ruches disponibles peut différer d’un pays à l’autre, pour plus d’informations sur les 
produits disponibles et sur le nombre d’introductions, veuillez contacter votre conseiller Biobest.

POLLINISATION 
À L’EXTÉRIEUR

Cultures Nombre d’introductions Avantages des bourdons

Abricot 2-3 Multi-Hives (TURBO)/ha Meilleure nouaison

Bleuet ou myrtille 
(en corymbe) 

3-5 Multi-Hives (TURBO)/ha  
5-8 Bi-Hives (TURBO)/ha

Meilleure nouaison, fruits plus 
gros et plus homogènes

Cerise douce 4-6 Multi-Hives (TURBO)/ha Meilleure nouaison

Framboise 3-10 Multi-Hives/ha 
4-15 Bi-Hives/ha

Plus de fruits de meilleure qualité

Fraise (champ) 3 Multi-Hives/ha Plus de fruits de meilleure qualité

Fraise (tunnel) <50 mètres courants:  
1 Mini-Hive ou Medium Hive  
50-100 mètres courants: 
1 Premium Hive

Plus de fruits de meilleure qualité

Groseille rouge, cassis et 
autres petits fruits

3-6 Multi-Hives/ha Plus de fruits de meilleure qualité

Kiwi et kiwaï 3 Multi-Hives (TURBO)/ha
3 Multi-Hive Flying Doctors®/ha

Poids des fruits augmenté et 
meilleure qualité des fruits

Melon 3-4 Multi-Hives/ha Meilleurs pollinisateurs à basse 
température

Mûre sauvage 3-10 Multi-Hives/ha 
4-15 Bi-Hives/ha

Plus de fruits de meilleure qualité

Pêche 2-3 Multi-Hives (TURBO)/ha
3-4 Bi-Hives (TURBO)/ha

Meilleure nouaison

Poire 3 Multi-Hives (TURBO)/ha 
3 Multi-Hive Flying Doctors®/ha

Meilleure qualité des fruits

Pomme 2-3 Multi-Hives (TURBO)/ha 
3-4 Bi-Hives (TURBO)/ha

Meilleurs pollinisateurs à basse 
température

Prune 2-3 Multi-Hives (TURBO)/ha 
3-4 Bi-Hives (TURBO)/ha

Meilleure nouaison

Production de graines 
(tournesol, colza)

Contactez votre conseiller Biobest Augmentation de la taille et du 
poids des graines

Stratégies de pollinisation

 Je travaille davantage, même lorsque le temps 

est mauvais ! (temps froid, faible intensité 

lumineuse, vent, bruine,...)
 Je reste près de ma ruche et dans votre culture 

	Vous pouvez m’acheter à tout moment 

	Je pollinise efficacement grâce à mes pattes 

poilues et ma forte vibration
	Je suis une main d’œuvre efficace et peu chère 

et je gère ma propre ruche

Système biologique pour une protection des cultures durable!

Pourquoi moi?



Cette brochure donne un aperçu des différentes ruches de bourdons utilisées en pollinisation 
extérieure. Où que vous soyez, quelle que soit votre culture, Biobest vous aide à réussir votre 
pollinisation extérieure avec succès.

La traditionnelle Multi-Hive de Biobest est l’étalon-or en termes de 
protection contre la pluie et les basses températures. La Multi-Hive 
offre un abri solide pour 3 colonies de bourdons. L’ouverture d’envol de 
la troisième colonie se trouve sur l’arrière. La Multi-Hive est équipée 
d’une bouteille de Biogluc® par colonie. Il est recommandé de fermer 
la bouteille de Biogluc® dans les cultures à forte production de nectar.

 
Notre nouvelle Bi-Hive est légère, faite en akylux. Elle est facile à 
transporter et spécialement conçue pour les cultures extérieures à 
production de nectar. La boîte Bi-Hive, comme son nom l’indique, 
contient deux colonies de bourdons. Elle est résistante à l’eau et fournit 
une isolation thermale suffisante lors des nuits froides. La Bi-Hive est 
équipée d’une petite bouteille de sucre (Biogluc®). Cela est avantageux 
pour du point de vue du transport. En plus, elle permet d’augmenter 
l’activité des bourdons dans les cultures à production de nectar comme, 
par exemple, la plupart des variétés de pomme et de myrtille/bleuet. Les 
bourdons sortent, non seulement pour récolter du pollen, mais aussi pour 
récolter du nectar. L’utilisation de la Bi-Hive n’est pas recommandée pour 
les cultures qui ne produisent pas suffisamment de nectar.

Notre produit de référence pour une pollinisation en intérieur est fait de 
carton de haute qualité aux couleurs vives verte et mauve. Ce produit 
convient aussi à la pollinisation en extérieur s’il est convenablement 
protégé contre pluie (par exemple, en mettant un couvercle de polystyrène 
par dessus) et s’il est utilisé à température relativement douce.

La ruche Flying Doctors® est protégée par un brevet d’innovation de 
Biobest. Cette ruche, disponible en boîte de carton normale ou en Multi-
Hive de 3 colonies, est équipée d’un distributeur. Lorsque le distributeur est 
rempli de pollen ou d’une autre substance, les bourdons le transportent 
jusqu’aux fleurs. Nous avons obtenu d’excellents résultats avec du pollen 
récolté à l’avance en cultures de kiwis, poires et cerises. C’est une 
alternative intelligente par rapport aux autres méthodes de pollinisation 
manuelle ou soufflage de pollen mouillé ou sec. Des travaux sont en 
cours pour la ruche Flying Doctors® pour appliquer des biopesticides 
contre certaines maladies fongiques avec notre ruche Flying Doctors®.

Une large gamme de ruches  

Plastic ondulé

Polystyrène 

Flying Doctors®

Bombus terrestris Activité de 
pollinisation

N° 
d’ouvrières

Quantité de Bio-
gluc® au moment 
de l’emballage

Multi-Hive TURBO 4 semaines +600 3 x 2,1 kg

Multi-Hive                       * 4-6 semaines +330 3 x 2,1 kg

Multi-Hive Flying Doctors® 4-6 semaines +330 3 x 2,1 kg

Bi-Hive TURBO 4 semaines +400 4 x 0,144 kg

Bi-Hive 4-6 semaines +220 2 x 0,144 kg

TURBO Hive 4 semaines +200 2,1 kg

Premium Hive                  * 6-8 semaines +110 2,1 kg

Standard Hive                 * 6-8 semaines +80 2,1 kg

Medium Hive                   * 4-6 semaines +80 2,1 kg

Flying Doctors® Hive 6-8 semaines +110 2,1 kg

Mini-Hive 3-4 semaines +30 1,5 kg

Carton

Présentation de la colonie TURBO

Nous proposons différentes tailles de colonies de bourdons. Vous pouvez 
choisir le nombre d’ouvrières et la période de pollinisation pendant 
laquelle une activité optimale de la ruche peut être garantie.

En complément de notre gamme existante de colonies Premium, Standard, 
Medium et Mini, Biobest a décidé d’introduire un nouveau type de colonie: 
la colonie Turbo.

Spécialement conçue pour les cultures extérieures qui présentent un fort 
et court pic de floraison, la Multi-Hive TURBO, la Bi-Hive TURBO et 
la TURBO Hive sont livrés avec une colonie TURBO. La colonie Turbo 
vous offre une augmentation du nombre d’ouvrières que nos colonies 
Premium ou Standard. Ce qui garantit un départ très rapide. Dans la 
plupart des cultures extérieures, une plus courte période d’activité garantie 
(4 semaines) ne sera pas une contrainte, sauf pour les producteurs qui 
déplacent les ruches entre différentes variétés et/ou cultures. 

COLONIE TURBO

	Plus d’ouvrières

	Très actives dès le premier jour

	Actives 4 semaines minimum

* Plateaux à pollen disponibles en option pour de meilleures conditions de transport et de stockage.

NOUVEAU!


