
LES BOURDONS, CHAMPIONS DE LA POLLINISATION AU JARDIN :  

BOTANIC® LANCE UNE RUCHE RIEN QUE POUR EUX !

Agenda : c’est la fête des abeilles et pollinisateurs  
dans les magasins botanic du 15 au 24 juin

INFORMATION PRESSE – MAI 2018

Le saviez-vous ? Les bourdons figurent parmi les insectes pollinisateurs les plus performants. En plus de 
travailler particulièrement rapidement, les bourdons volent plus longtemps quotidiennement (jusqu’à 4 heures 
de plus que les abeilles par exemple). Autre atout : ils supportent bien les matinées et soirées fraîches et 
travaillent ainsi plus lorsque le temps est capricieux. Grâce à ses performances spectaculaires, les bourdons 
ont définitivement leur place au jardin. Les accueillir est donc un très bon geste pour la biodiversité.

Pour bien les recevoir, botanic® lance la 
toute nouvelle Ruche des bourdons. Chaque 
ruche est peuplée d’une colonie avec une 
reine, environ 80 ouvrières et un couvain 
(pupes, œufs et larves).  Un réservoir avec 
solution sucrée est intégré dans la ruche 
également. Il suffit en général pour toute la 
durée de vie de la colonie.

Samedi 16 juin : fête des Apidays dans 24 magasins* botanic®

A l’occasion des Apidays, journées nationales de l’abeille organisée par l’Union Nationale 
des Apiculteurs de France (UNAF), les magasins botanic® prévoient une journée pleine 
d’animations le samedi 16 juin prochain avec : extraction de miel, dégustations, conseils 
sur la biodiversité au jardin et l’apiculture et jeux pour les enfants. A noter : 7 de ces 
magasins** accueilleront des scolaires pour des animations le vendredi 15 juin.

Du 15 au 24 juin : la Semaine des fleurs pour les abeilles dans tous le magasins botanic®

Organisée pour la seconde année consécutive par VALHOR, en partenariat avec 
l’Observatoire Français d’Apidologie (OFA), cette opération a pour objectif de sensibiliser et 
de permettre aux consommateurs d’agir à leur niveau, en proposant une offre en plantes 
attractives pour les pollinisateurs, à planter et à semer. Ces moments seront l’occasion 
de découvrir tout particulièrement la gamme apiculture et biodiversité de botanic®, son 
végétal mellifère mais également sa gamme bio et bien-être (miels, pollens, cosmétiques 
issus de la ruche).
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*Saint Genis Pouilly - Gap - Mouans Sartoux - St Mitre les Remparts - Valence - Villeneuve les Avignon - Labège - St Jean de Védas - Clapiers - La Fouillouse - Heillecourt - Semecourt - Nevers 
- Beaumont - Fegersheim - Mulhouse - Francheville - Sargé-les-le-Mans - La Ravoire - Ville La Grand - Thonon les Bains - Gaillard - La Seyne sur Mer - Brétigny  sur Orge 
**Gap - Villeneuve les Avignon - La Fouillouse - Nevers - Fegersheim - Francheville - La Ravoire

Ruche des bourdons - Biobest
Carton comprenant un habitacle en plastique 
contenant la couvée de bourdons, un système 
d’alimentation, un trou d’entrée et un trou d’envol 
Dimensions : l 25 cm x L x 30 cm H : 19 cm  
Prix indicatif : 79.95 € - Réf 407493

Rendez-vous dans les jardineries botanic® pour 
commander votre ruche. 
Quelques jours plus tard, la ruche est livrée en 
magasin et prête à installer !

#OnSème #FlowersForBees
www.flowersforbees.com

Un milliard de fleurs  
poUr les abeilles

dU 15 aU 24 jUin 2018


