Applications
Tomates

Dans la mesure où les plantes produisent un pollen
viable, les bourdons peuvent totalement remplacer
l’utilisation d’hormones et de vibreurs manuels.
Les bourdons mordent la fleur de tomate et font vibrer
leur thorax pour secouer le pollen qui se détache. Cette
activité laisse une petite marque brune sur le cône des
anthères. Il est ainsi possible de contrôler leur travail.
Le nombre de colonies nécessaire dépend de la variété,
du type de culture, de la saison, de la densité de plantes
et de la présence concurrentielle de fleurs sauvages.

Poivrons

Les poivrons pollinisés par les bourdons contiennent
plus de graines. Leur forme est donc plus belle et leur
péricarpe plus épais.

Fraises

Par leur grande taille et leur corps velu, les bourdons
sont capables de transporter de grandes quantités de
pollen. En se positionnant sur le réceptacle de la fleur,
ils assurent la pollinisation de tous les pistils et de ce
fait, le développement d’un joli fruit homogène. Leur
activité pollinisatrice engendre donc une très faible
production de fruits déformés. En outre, les bourdons
sont actifs même à des températures basses et sous un
ciel nuageux.

Gros fruits

Les bourdons sont peu dépendants du temps pendant

l’inflorescence. Ils sont de ce fait actifs même par des
températures basses, une météo venteuse ou un ciel
très nuageux et conviennent donc parfaitement pour
polliniser les variétés précoces. De plus, les bourdons
sont insensibles au Varroa.

Petits fruits (framboises, myrtilles, cassis,
groseilles ...)

Les bourdons assurent la production d’excellents fruits
sur ce type de plantes, particulièrement pendant les
périodes où les abeilles ne sont pas actives : en hiver,
au printemps, par temps froid ou nuageux. La qualité
des fruits est donc améliorée et les rendements sont
nettement supérieurs.

Production de semences

Convaincues de leurs grands avantages, les sociétés
productrices de semences introduisent les bourdons
BIOBEST pour une production de semences à haut
rendement (luzerne, trèfle rouge, tournesols…).

Courgettes et melons

Les bourdons pollinisent très efficacement les melons et
les courgettes. Après avoir retiré le Biogluc®, ils visitent
aussi bien les fleurs mâles pour le pollen que les fleurs
femelles pour le nectar.

Autres cultures

Par leur morphologie, les bourdons sont de très bons
pollinisateurs et sont introduits avec succès dans toutes
sortes de cultures.
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L’alimentation des bourdons

Biologie
Les bourdons se distinguent des abeilles notamment par le
fait qu’ils ne font pas de colonie permanente.
Dès le printemps, la reine commence à fonder une
nouvelle colonie. Elle pond une première série d’œufs dont
émergeront quelques jours plus tard les premières larves.
Elles sont alors nourries par un mélange de nectar et de
pollen récolté dans les fleurs par la reine. Dès que les
premières ouvrières émergent, elles commencent à butiner
et à veiller aux œufs que la reine a pondus entre-temps. Dès
lors, la reine ne quittera plus son nid. Après la production de
150 à 400 ouvrières, on assiste à la naissance de nouvelles
reines et de faux-bourdons (mâles).
Dès cet instant, l’activité de la colonie diminue. L’ancienne
reine cesse de pondre et finit par mourir, entraînant ainsi
l’extinction de la colonie. Après l’accouplement, les jeunes
reines hibernent dans le sol.

Pour fonder leur colonie, les bourdons ont besoin de pollen,
source de protéines, et de nectar, source d’hydrates de carbones
(ou sucres).
Certaines fleurs, comme celles des tomates, ne produisent
pas de nectar, il est alors indispensable de fournir une solution
sucrée à la colonie.
Biogluc® est une solution nutritive prête à l’emploi mise au
point par Biobest. Il s’agit d’une solution sucrée contenant un
conservateur. Biogluc® se conserve au minimum 6 mois dans
un endroit frais et à l’abri de la lumière.
Dans certaines circonstances, la colonie peut avoir besoin d’une
alimentation en pollen. La ruche de Biobest peut être équipée
d’un système ingénieux consistant en un plateau à pollen
permettant une fourniture contrôlée de pollen aux bourdons.

La ruche
Par son concept, sa facilité d’utilisation et son autonomie, la
ruche développée par Biobest correspond parfaitement aux
attentes des utilisateurs.
La ruche se compose de 5 éléments principaux:

L’habitacle
Qui héberge le nid avec la couvée (œufs, larves et pupes),
couverte de coton. Il est formé d’une boîte plastifiée et dotée
d’aérations sur les parois, le couvercle et sous le nid. La grille
de structure alvéolaire du couvercle assure une meilleure
ventilation et évite la condensation. Des joints articulés et
un verrou de sécurité empêchent l’ouverture accidentelle du
couvercle. L’ancrage amélioré des compartiments empêche
le démontage accidentel du châssis du couvercle. Une crête
intégrée à l’intérieur du cadre amplifie le son de la colonie qui
contribue à attirer les bourdons vers leur ruche.

La réserve alimentaire
Située sous l’habitacle, contient 2 kg de Biogluc®. Cette
quantité de nourriture est suffisante pour toute la durée de vie
de la ruche. Les bourdons, grâce à un principe de capillarité,
peuvent s’alimenter directement à l’intérieur de la ruche, tout
en conservant une hygiène parfaite. En raison de ce système
d’alimentation, toute fuite est impossible; les guêpes, abeilles
ou fourmis ne peuvent avoir accès au Biogluc®.

Le plateau à pollen (facultatif)
Il est possible de placer à l’intérieur du nid un plateau ingénieux
et nouvellement développé pouvant fournir du pollen aux
bourdons. Par rapport aux autres systèmes existants de plateau
à pollen, notre système peut être ouvert et fermé à tout moment
grâce à une valve coulissante qu’il est facile de faire glisser

depuis l’extérieur de la ruche. Les bourdons qui sont enfermés
dans le tiroir peuvent facilement s’en échapper en passant par
un tube de sortie de forme conique.

Le couvercle breveté muni d’un système
de ventilation extensible
La boîte extérieure renferme le nid et le système d’alimentation.
Ce logement est construit en carton solide et recyclable qui
fournit une protection parfaite pour la ruche.
Cette boîte est équipée d’un système de ventilation bien conçu
qui consiste en un panneau grillagé intégré et extensible sur
le côté supérieur. Il aide à réguler la chaleur et l’humidité en
conditions d’excès de chaleur. De ce fait, il améliore l’activité de
la ruche et le développement du couvain et il réduit la mortalité.

Trou de vol et “verrouillage” de la
ruche de bourdons (bee-lock)
Chaque ruche contient 2 trous de vol, qui peuvent être ouverts
ou fermés au moyen d’une simple glissière rotative. Le trou de
vol standard permet aux bourdons de voler librement pour
rentrer ou sortir de la ruche. Le second trou de vol est une
ouverture à sens unique, équipée d’un tube et d’une valve, qui
permet aux bourdons de rentrer, mais pas de sortir. La structure
spéciale de la boîte avec les ouvertures de ventilation permet un
meilleur passage de l’odeur et du bruit produits par la colonie,
ce qui aide les bourdons à revenir plus rapidement à la ruche
lors de la fermeture.
Grâce au changement facile entre les trous de vol, les bourdons
peuvent être “enfermés” à n’importe quel moment de la journée.

Polliniser pour produire

1) EXCELLENTS POLLINISATEURS DANS DES
CIRCONSTANCES DIFFICILES
Contrairement aux abeilles, les bourdons sont
actifs sous des températures basses (5°C), une
météo venteuse ou un ciel très nuageux. Etant
disponibles toute l’année, les bourdons BIOBEST
conviennent à merveille pour la pollinisation
des cultures, y compris les cultures précoces ou
tardives.

Une pollinisation adéquate est essentielle pour assurer une
formation correcte des fruits et une production optimale.
Dans le passé, en fonction de la culture, les maraîchers
faisaient appel aux abeilles, à la pollinisation manuelle ou aux
régulateurs de croissance. Toutes ces méthodes présentent
cependant des inconvénients:

2) TRAVAILLEURS POLYVALENTS, AUX TALENTS
MULTIPLES
Les bourdons sont non seulement d’excellents
pollinisateurs en plein air, mais sont également
exceptionnellement performants dans les serres
et les tunnels plastiques.

1) L’activité pollinisatrice des abeilles est peu performante
dans les serres et dans les tunnels. Elles sont également peu
efficaces pendant les périodes froides (<15°C) et par temps
nuageux.

3) ECONOMIE CONSIDÉRABLE DE TRAVAIL
La pollinisation manuelle et l’utilisation d’hormones
peuvent être totalement remplacées par les
bourdons, ce qui entraîne une diminution du
travail physique.

2) La pollinisation manuelle exige beaucoup de temps et est
difficile à gérer.
3) L’utilisation d’hormones entraîne souvent la production
de fruits de moindre qualité, ne convenant ni aux
consommateurs ni à l’exportation (fruits trop mous, mal
formés et ne contenant pas de graines).

Avantages liés a l’utilisation de bourdons

4) MEILLEURE PRODUCTION ET QUALITÉ
SUPÉRIEURE DES FRUITS
Dans les cultures de tomates, de poivrons ou
de fraises par exemple, la pollinisation par les
bourdons engendre une production plus élevée
ainsi que des fruits plus gros et de qualité
supérieure.

