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NOTICE D'UTILISATION DES RUCHES
DE BOURDONS BIOBEST EN
CULTURES SOUS ABRIS

Biobest France | 294, rue Roussanne | 84100 Orange – France | Tel. +33 4 32 81 03 96 | info@biobest.fr

MODE D'EMPLOI
FÉLICITATIONS!

Vous venez d'acquérir une ruche de qualité produit par Biobest, société pionnière dans la
production et la commercialisation de bourdons depuis 1987.
Lisez attentivement cette notice d'utilisation, et nos bourdons accompliront un excellent
travail de pollinisation dans votre culture.
N'hésitez pas à contacter votre conseiller Biobest local si vous avez besoin d'informations
complémentaires.

APPARENCE DE LA RUCHE ET PREMIÈRES INSTRUCTIONS À SUIVRE
DÈS LA RÉCEPTION

Système de ventilation amélioré
Système d'ouverture et d'obturation

Vérifiez que la réserve de Biogluc soit ouverte. Selon le mode de livraison utilisé, il se peut
qu'elle ait été fermée durant le transport. Dans ce cas, ouvrez la réserve de Biogluc en
suivant les instructions mentionnées ci-dessous.
IMPORTANT: lorsque vous retirez le bouchon, assurez vous que la mèche
présente dans le goulot ne soit pas enfoncée. Cela est indispensable pour
garantir un approvisionnement correct en eau sucrée.

Retirez le compartiment
couvain de la ruche

Retirez le bouchon de la
réserve de Biogluc

Replacez le compartiment
couvain dans la boîte

Appuyez doucement sur
le compartiment couvain

MODE D'EMPLOI
POINTS IMPORTANTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR
OBTENIR UNE ACTIVITÉ OPTIMALE DES BOURDONS
1 Ne pas utiliser de pesticides nocifs et persistants ni d'hormones avant la mise en place
des ruches ni pendant l'activité de pollinisation.
Des questions sur un produit en particulier? Consultez la liste des effets secondaires
Biobest sur notre site www.biobestgroup.com, notre application smartphone ou contactez
votre conseiller Biobest local.
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Les bourdons sont plus performants lorsque les températures sont comprises entre 8°C
et 32°C et une hygrométrie de 50 à 80%.

3 Au-delà de 26°C, l'utilisation du système de ventilation est recommandée. Pour la mise
en place de celle-ci, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

Déployez les panneaux
de ventilation

Pliez à l'équerre la partie
inférieure comme indiqué

Pliez à l'équerre la partie
supérieure des panneaux

Refermez le couvercle sur
les panneaux

4 Pour les abris plastiques, assurez-vous que les caractéristiques du plastique de couverture
de serre permettent l'utilisation des bourdons en laissant passer les UV indispensables
pour une activité optimale.

MODE D'EMPLOI
OÙ ET COMMENT PLACER LES RUCHES DANS LA SERRE?
1
2
3
4

Répartissez les ruches de façon égale dans votre culture. Sous serres verre et plastique,
comptez un point d'introduction pour 1000 m². Sous tunnels, prévoyez 2 points d'introduction pour 500 m².
Veillez à ce que la ruche soit bien positionnée horizontalement.
Placez la ruche à 40-60 cm du sol.
Ne jamais placer la ruche au-dessus de la culture.
A NE PAS
FAIRE !
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Positionnez la ruche de façon à ce que le trou d'envol soit orienté Sud-Est.

6

Protégez la ruche de la lumière directe du soleil.

7

Protégez la ruche des fourmis en créant une barrière physique.

8

Ne placez jamais les ruches à proximité des tubes CO².

9

Assurez-vous que rien n'obture les trous d'envol et d'entrée de la ruche (feuilles...)

MODE D'EMPLOI
UTILISATION DU SYSTÈME D'OUVERTURE ET D'OBTURATION
Détachez les 2 languettes avant ouverture.

Placez la ruche dès que possible dans la serre et attendre 30
minutes avant de l'ouvrir.
Il est recommandé d'ouvrir les ruches en début de matinée.
Ne jamais les ouvrir pendant l'après-midi.
Pour ouvrir la ruche, positionnez le système d'ouverture de
cette façon.

Orientez le clapet dans cette position pour collecter tous les
bourdons. Comptez 2 heures pour que tous les individus
soient revenus à la ruche.

Pour fermer la ruche, mettez le clapet dans cette position.

MODE D'EMPLOI
DURANT L'ACTIVITÉ DE POLLINISATION
1 Contrôlez régulièrement l'activité des bourdons en vérifiant les traces de morsures de

couleur brune, laissées par les bourdons sur les fleurs et bien visibles en cultures de
tomates.
70% des fleurs doivent être marquées. Si ce n'est pas le cas, consultez votre conseiller
technique Biobest.
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Il est recommandé de ne pas déplacer la ruche une fois mise en place.

Si pour une raison ou une autre (ex: application
chimique) la ruche devait être temporairement
retirée de la serre après fermeture, veillez à
ce qu'elle soit réinstallée dans sa position et
orientation d'origine.

3 Ne pas repousser à l'intérieur ou retirer le coton se trouvant à l'extérieur du trou d'envol.
C'est un signe d'une bonne activité des bourdons.

MODE D'EMPLOI
GESTION DES RUCHES EN FIN DE VIE
Après maximum 12 semaines d'activité, il est recommandé de retirer la ruche de la culture.
Une ruche de bourdons est composée de plastique, de carton et de matières organiques.
Veuillez s'il vous plaît vous référer à la législation locale afin de vous débarrasser de la
ruche d'une manière responsable.

QUE FAIRE EN CAS DE PIQÛRES DE BOURDONS?
Les bourdons ont généralement un comportement pacifique et non défensif. Cependant, une
piqûre de bourdon est possible en cas d'auto-défense. Une piqûre de bourdons provoque
souvent un gonflement et des démangeaisons locales qui peuvent durer pendant 24-72
heures. Le gonflement peut être atténué par le froid.
Lorsque des réactions plus graves apparaissent, il peut s'agir d'une hypersensibilité. Dans
ce cas, consultez en urgence les services médicaux.
MISE EN GARDE

Consultez notre site:
www.biobestgroup.com

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RUCHES
UTILISÉS EN CULTURES SOUS ABRIS

Bombus terrestris

Activité de
pollinisation

N° d'ouvrières

Turbo Hive

4 semaine

+ 200

Premium Hive

6-8 semaines

+110

Standard Hive

6-8 semaines

+80

Medium Hive

4-6 semaines

+80

Super Mini-Hive

4-5 semaines

+40

Mini-Hive

3-4 semaines

+30
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