
 

  T
O

M
A

TE
 

GÉNÉRAL 

 
Pollinisation par les bourdons 

  

Fiche technique synthèse 

Note : Ce document fait partie d’une banque de fiches techniques produites en lien avec les avertissements du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(RAP) des cultures en serre. 

  

 

  

 

Facteurs de succès 
Tiré du document Check-list de pollinisation, de Koppert. 

 Contrôler la pollinisation et la qualité des bourdons : des marques brunâtres apparaissent sur les fleurs 
de 1 à 4 heures après le passage des bourdons. 

 Validation de la pollinisation : entre 80 et 100 % des fleurs fermées récoltées portent des marques du 
passage des bourdons. 

 Contrôler le travail des bourdons au moins une fois aux deux jours. S’il n’y a pas assez de marques, 
placer une nouvelle ruche. 

 Humidité relative entre 50 et 80 %. 
 Température entre 8 et 28 °C. 
 Culture saine et fleurs vigoureuses en quantité suffisante. 
 Placer la ruche à l’horizontal, dans un endroit frais et sec, bien visible des bourdons. 
 S’assurer de la compatibilité des produits chimiques utilisés dans la serre avec les bourdons.  
 Utiliser au maximum 3 ruches simultanément et orienter les trous d’envol dans différentes directions, 

mais pas vers la culture. 

Fournisseurs 

Plant-Prod Québec (distributeur des ruches Biobest) 
Montréal : 514 745-0208; ailleurs : 450 682-6110  
www.plantprod.com         www.biobest.be 

Koppert Canada limitée (ruches Natupol) 
Tél. sans frais : 1-800-567-4195 
Site Web : www.koppert.com  

 

A : Pollinisation de la fleur par un              
bourdon 
B : Pollinisation excessive (cône 
brun foncé à noir) 
C : Avortement de la fleur 
(pédoncule jauni) 
D : Marques de pollinisation 

D C 

B A 

Pour en savoir plus 
MAPAQ – Pollinisation de la 
tomate par les bourdons, c’est 
tout naturel! (avril 2017) 

Biobest – Pollinisation naturelle 
Koppert – Pollinisation de la 
tomate 

Informations compilées par Francisca Müller, MAPAQ. Révision : Liette Lambert, MAPAQ 
Crédits photos : Liette Lambert 

http://www.agrireseau.qc.ca/rap/default.aspx?s%5b0%5d=0-938-1181-1183&page=1
http://www.koppert.fr/pollinisation/modes-demploi/pollination-checklist-tomate/
http://www.plantprod.com/
http://www.biobest.be/
http://www.koppert.com/
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94933.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94933.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94933.pdf
http://www.biobestgroup.com/fr/biobest/pollinisation
http://www.koppert.fr/pollinisation/cultures-legumieres/cultures/detail/tomate/
http://www.koppert.fr/pollinisation/cultures-legumieres/cultures/detail/tomate/

