
Elle est composée de deux colonies de bourdons prêts à visiter les 
fleurs. Chaque colonie est équipée d’un dispositif de récupération 
qui vous permet de récupérer les bourdons lorsque vous souhaitez 
déplacer la ruche.
La ruche fruitière a été conçue pour que les bourdons aient tout ce 
qu'ils ont besoin, y compris une protection contre la pluie. La ruche 
Fruit est très simple à utiliser et il suffit de profiter du spectacle.

C'est toujours elle, l'historique Bombox, à utiliser dans les 
serres et en plein champ, conçu pour garantir aux bourdons 
ce dont ils ont besoin, isolation et un approvisionnement en 
sucres. La colonie est équipée d'une double ouverture avec 
trou de vol et de retour et un dispositif de récupération qui 
vous permet de fermer et de déplacer la ruche même sans 
attendre la fin de la journée.

Bombox - 490

Bombox Fruit - 494



Les Bourdons sont des insectes qui vivent dans des colonies contenant une reine et de nombreuses ouvrières.
Le grand nombre de larves à nourrir ainsi que leurs autres caractéristiques, donnent aux bourdons la capacité de 
collecter du pollen dans des conditions dans lesquelles d'autres insectes ne seraient pas actifs ; le vent et le froid 
ont peu d'influence sur l'activité des bourdons. Ils n'utilisent pas la position du soleil pour s'orienter et par conséquent, 
contrairement aux abeilles, continuent à travailler même en présence de ciel nuageux. Les bourdons ne s'éloignent 
jamais trop de la ruche et surtout ils n'ont pas l'habitude d’essaimer. Les bourdons sont capables de transporter 
de grandes quantités de pollen et sont des travailleurs infatigables.

Presque toutes les plantes dépendent des insectes pollinisateurs.

Tout le monde sait à quel point une bonne pollinisation est importante pour déterminer la taille, qualité et quantité des fruits. 
Les bourdons sont capables de polliniser la fleur lorsque la maturation des organes sexuels floraux est optimale et ils le font 
avec la bonne quantité de pollen. 

  meilleur qualité des fruits, matière sèche, BRIX
  fruits de plus grande taille
  maturation plus homogène du fruit sur la plante
  augmentation générale du rendement 

Pratiquement toujours. Oui, en fait, toutes les cultures les plus courantes bénéficient de la présence de bourdons.
Amande, cerise, prune, abricot, pomme et poire, kiwi et petits fruits rouges.
Et puis bien sur la fraise, tomate, aubergine et poivron. Même le melon et la pastèque bénéficient de la présence de bourdons. 
De nombreuses cultures de semences, à la fois dans les champs ouverts et dans les serres.
Le moment optimal pour introduire les ruches est juste avant le début de la floraison, pour donner aux bourdons le temps de se 
familiariser avec l'environnement entourant la ruche. Après quelques jours, ils commenceront à visiter les fleurs et l'activité de 
la ruche durera pendant une période allant de 3 à 8 semaines, selon le type de ruche utilisé.

Quand utiliser les Bourdons.


