Biodiversité et efficacité des pollinisateurs

Avec l’avènement des monocultures industrielles, la diversité et l’abondance des
insectes pollinisateurs sauvages ont fortement diminué ces dernières années à
travers le monde. Jusqu’à présent, on considérait que leur rôle dans la
pollinisation et la fructification 1 était sans importance et qu’il pouvait être
largement compensé par Apis Mellifera, notre abeille domestique. C’est en tout
cas une forte croyance aux Etats Unis où l’activité de pollinisation des grandes
cultures (amandes par exemple) par l’abeille domestique fait l’objet d’un
énorme business. Une récente étude parue dans la très sérieuse revue Science
vient remettre en cause cette croyance : non Apis Mellifera n’est pas en mesure
de remplacer les pollinisateurs sauvages [1].

Fig. 1 : Abeille Anthidie à manchettes en train de butiner
Les auteurs de l’article ont ainsi étudié l’impact des pollinisateurs sur 41
cultures différentes réparties à travers le monde. Ils ont évalué les prédictions
suivantes :
• Pour la majorité des cultures, les insectes sauvages et les abeilles
domestiques augmentent la quantité de pollen déposée sur les stigmates
des fleurs.
• En conséquence, la visite des deux types d’insectes améliore la
fructification.
• La visite par les pollinisateurs sauvages augmente la fructification
seulement quand les visites par les abeilles domestiques sont peu
fréquentes.
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La fructification est un phénomène périodique transformant par fécondation les fleurs en fruits

• La pollinisation par de multiples insectes bénéficie à la fructification
seulement quand les visites des abeilles domestiques sont peu fréquentes.

A partir de données collectées sur 600 champs cultivés à travers le monde
(grande diversité de pratiques et de types de cultures), les auteurs sont parvenus
aux résultats suivants. En ce qui concerne la 1ère prédiction, celle-ci est vérifiée
et les abeilles domestiques contribuent à 74% de plus que les insectes sauvages à
l’apport de pollen sur les stigmates. Par contre, et c’est surprenant en ce qui
concerne la 2ème prédiction, la fructification est 2 fois plus efficace quand la
pollinisation est faite par les insectes sauvages ! La pollinisation des abeilles
sauvages est donc de meilleure qualité. Les 3ème et 4ème prédictions n’ont pas non
plus été vérifiées : avec ou sans abeilles domestiques la pollinisation par les
insectes sauvages augmente considérablement la fructification.

Comme le déplacement des colonies
d’abeilles domestiques est simple, on a
souvent recours à ce type de pollinisation
maîtrisé par l’homme. Cette étude suggère
que si l’on veut augmenter considérablement
le rendement des cultures, y compris les
monocultures intensives, il faut aménager
des zones permettant aux insectes sauvages
de se développer (haies, jachères apicoles).
Non, la nature n’a pas mis des millions d’années à produire cette diversité pour
rien. La chaîne de la vie est complexe, l’interaction entre les différents acteurs
ne doit rien au hasard. Pourtant, cette étude intervient alors que la Commission
européenne vient de proposer la suspension de l'utilisation de trois insecticides
controversés sur les cultures fréquentées par les abeilles, tout en autorisant la
poursuite de leur épandage sur les végétaux visités par les pollinisateurs
sauvages…
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