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Haies diriger le vol du bourdon
Les abeilles utilisent les haies comme des autoroutes, des

universitaires ont découvert, ce qui peut aider à la planification

future en milieu rural

Louise Tickle
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Pollinisation Bumblebee vaut une grande quantité à l'économie. Photographie: David Cole

Il serait assez difficile à suivre une abeille sur pied pour plus de quelques mètres. Haut,

bas, un bourdonnement rapide dans la haie, de l'autre côté - hmm, même abeille? C'est

difficile d'être sûr. Un tortiller rapide vers le bas à l'intérieur d'une fleur à sucer un peu

de nectar, alors il est reparti à travers les terres agricoles.

Sans surprise, ce n'était pas la méthode utilisée lorsque des chercheurs de l' Université

de Northampton essayé de comprendre comment les abeilles à trouver leur chemin

autour de la campagne à la recherche de plantes à fleurs riches en nectar. Certaines

espèces de bourdons peut parcourir jusqu'à 3 km par jour, et, bien que plus les insectes

peuvent être munis de dispositifs de suivi, ces travaux uniquement dans les champs

ouverts.

"Nous savons que les abeilles et autres insectes pollinisateurs utiliser les haies comme

des lieux pour se nourrir," dit le Dr Jeff Ollerton, qui dirige Paysage université de

Northampton et de la biodiversité de recherche du Groupe. "Mais nous sommes

également intéressés à la façon dont ces pollinisateurs se déplacer dans le paysage.

Nous avons voulu comprendre la relation entre l'abeille et les mouvements de papillons

et les haies, nous les voyons souvent à proximité de."

Les préoccupations incitant cette recherche, publiés récemment dans les revues

écologiques, Oikos avoir de graves conséquences économiques et sociales. Environ un

tiers des plantes cultivées à travers le monde sont pollinisées par les insectes. Quand il

s'agit de plantes à fleurs du Royaume-Uni, environ 80% sont tributaires de la

pollinisation animale. Les plantes à fleurs peut sembler moins important que les

cultures, mais ils ne sont pas.

Ollerton explique que certains scientifiques et les militants suggèrent maintenant que

l'environnement doit être vu à travers le prisme de "services écosystémiques" - une

façon de regarder la nature en termes de valeur économique et sociale. "Sans les plantes

à fleurs que nous sommes dans une situation très difficile», prévient-il. "Si nous

n'avions pas les plantes à fleurs sauvages dans les rivières, par exemple, ils

deviendraient plus rapide fluide, les inondations ne se produisent plus fréquemment et
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de la qualité de l'eau va diminuer."

Les insectes pollinisateurs non seulement à façonner notre environnement physique par

le transport de l'ADN dans le pollen entre les plantes, leur permettant de cross-

fertiliser, mais aussi d'économiser nous un beaucoup d'argent.

En 2010, Natural England estime que la pollinisation des cultures à lui seul valait £

430m d'un an à l'économie britannique. Que de pommes, poires, fraises, prunes et les

tomates, entre les scores d'autres produits alimentaires qui n'existeraient pas dans des

quantités telles s'il n'y avait pas les efforts d'insectes pollinisateurs.

"Qu'est-ce que ce chiffre ne tient pas compte est ce qu'il en coûterait pour payer

quelqu'un pour faire cela à la main si les insectes ne pas le faire», observe Ollerton.

Ce n'est pas aussi absurde l'idée que cela puisse paraître. "En Chine, c'est ce qu'ils font

dans certains vergers de pommiers, parce qu'ils ont perdu leurs insectes pollinisateurs

en raison du déclin de l'habitat», dit-il.

Ainsi, moins d'abeilles et de papillons équivaut à moins de la pollinisation est égal à un

tas d'ennuis et de dépenses pour les humains. Avec 23 espèces d'abeilles sur 260 ayant

disparu dans le Royaume-Uni depuis 1800, et de graves déclins dans d'autres espèces

d'abeilles dans la période d'après-guerre, de trouver comment garder les restants en

bonne santé devrait être une priorité de la politique rurale, affirme Ollerton.

Mais avec plus de 90% des prairies fleuries du pays disparu en raison de l'agriculture

intensive, ce qui reste est seulement des fragments de terrain offrant l'oasis

occasionnelle de nectar. Obtenir les abeilles, le pollen et ils portent, d'un fragment à

l'autre - qui peuvent être des centaines de mètres - est un problème. Et c'est là que les

haies entrent en jeu.

Il est bien connu que les haies sont utilisées comme couloirs par les oiseaux et les

mammifères. Qu'est-ce Ollerton, son collègue le Dr Duncan McCollin, et leur étudiant

au doctorat Louise Cranmer découvert par l'observation attentive des motifs de leurs

sujets de vol, c'est que les abeilles et les papillons proches obtenu des haies, le plus droit

ils ont volé à leurs côtés.

"La technique consiste à trouver votre haie, prendre une ligne à moins 90 degrés et

mettre en place des stations d'observation tous les 10 mètres», explique Ollerton.

"Qu'est-ce que nous avons vu était que, comme ils se rapprochent, leur comportement

en vol devient de plus en plus en parallèle. Il ne s'agit pas de vol de recherche de

nourriture, s'élançant d'une fleur à l'autre, mais la fuite qui suit la ligne de la

couverture."

Ollerton et Cranmer a également constaté que les plantes ont fait mieux à reproduire

quand ils étaient situés à un point où convergent plusieurs haies. "C'est parce que un

plus grand nombre de bourdons sont canalisés vers ces parcelles de plantes», explique

Ollerton.

Juste au cas où il était autre chose que la haie qui a causé leurs insectes de voler plus

directement entre les sources de nourriture, les chercheurs ont constitué une

expérience de contrôle des haies d'imitation fabriqués à partir de tissu noir drapé sur

des poteaux en bois. Cela a créé un lien artificiel physique entre un patch de riches en

nectar des plantes et une autre.

Beaucoup plus encore les abeilles ont choisi d'utiliser ce guide artificiel à trouver leur

chemin vers leur prochain repas que l'alternative à proximité, un espace vide entre

deux autres patchs de tout aussi délicieux abeille-alimentaire.

Ayant prouvé que les haies ne en effet conduire les abeilles et les papillons directement

d'un nectar riche en région à l'autre, Ollerton dit que leurs résultats pourraient orienter

la manière dont des paysages très réussi du Royaume-Uni sont prévues à l'avenir.

"Nous avons seulement eu de petits fragments de fleurs riches en terres et, de façon

réaliste, il ne va pas être restauré à la façon dont il était, si étendues plus grandes de cet

habitat ne sont pas va se passer», explique t-il. "Mais ce que vous pouvez faire est de
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prendre la décision de gérer les terres d'une manière qui relie ces fragments en place.

Plantation de haies stratégique pourrait être une solution."
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