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Little bees, big potential

by Cyd Rainville, Statistics Canada

Busy honeybees flitting from flower to flower and
gathering nectar is part of the pleasant image we
have of rural life. They are important for pollina-
tion and honey. However, another type of bee,
which has been around just as long as the
honeybee, is now getting more recognition from
farmers for the pollination work it does. The
alfalfa leafcutting bee is a solitary yet sociable
little guy whose work on the farm is proving to be
very beneficial.

This tiny bee does not live in colonies like the
more common honeybee nor defend its nest, as
does the honeybee. A rare occurrence, the sting
from a “leafcutter” is only about half as painful as
the honeybee’s, and the stinger is not left behind
in the wound. A very easy fellow to have around!

This bee is going places
In the early 1950s, Saskatchewan farmers saw
how well the wild leafcutting bee pollinated
alfalfa grown for seed. Some farmers started
working with researchers to figure out how to
raise managed stock, bred from captured wild
bees. When farmers used this new managed stock
in the early 1960s their yield per hectare was six
times as high, and to everyone’s delight it stayed
high year after year.

Petites abeilles, grandes
possibilités
par Cyd Rainville, Statistique Canada

Les abeilles domestiques qui butinent activement de fleur
en fleur pour en récolter le nectar font partie de l’image
plaisante que nous avons de la vie rurale. Elles sont
importantes pour la pollinisation et la production de miel.
Toutefois, un autre type d’abeille, qui existe depuis tout
aussi longtemps que la domestique, se fait maintenant
davantage reconnaître par les agriculteurs pour le travail
de pollinisation qu’elle accomplit. La découpeuse de la
luzerne, aussi appelée abeille coupeuse de feuilles, est une
abeille solitaire mais néanmoins sociable dont le travail à
la ferme se révèle très bénéfique.

Cette abeille minuscule ne vit pas en colonie et elle ne
défend pas son nid, contrairement à l’abeille domestique,
une espèce plus répandue. De plus, la rare piqûre de la
« découpeuse », dont le dard ne reste pas dans la blessure,
est bien moins douloureuse que celle de l’abeille
domestique. Cette créature n’est pas du tout désagréable!

Une abeille qui ira loin
Au début des années 1950, les agriculteurs de la
Saskatchewan ont constaté à quel point la découpeuse
sauvage était un pollinisateur efficace de la luzerne
cultivée pour servir de semences. Certains agriculteurs
ont entrepris de collaborer avec des chercheurs pour
trouver une façon de faire l’élevage d’un stock géré de
découpeuses, à partir d’abeilles sauvages capturées.
Quand les agriculteurs ont utilisé ce nouveau stock géré
au début des années 1960, leur rendement par hectare a
sextuplé et, à la plus grande joie de tous, il est resté élevé
année après année.
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The key to the leafcutters’ success is good
pollination. Traditionally, honeybees were the
preferred bee for managed pollination. They
thrive on flowers’ nectar and pollen and pollinate
accidentally while collecting it. The sweet nectar
from which honey is made provides energy, while
the pollen provides the protein needed for the
bee larvae to thrive.

However, the alfalfa plant hides its pollen inside
its flower, which needs to be “tripped” to release
it — imagine how a mouse trap snaps when
something touches the cheese. The tripping
mechanism allows the pollen to dust the bee, or
disperse into the air where it will meet up with
the pistil of a nearby flower and fertilize it.
However, when the alfalfa flower trips, it knocks
the bee on the head and sometimes even traps
her, and she must struggle to get free. Since
honeybees don’t like such undignified treatment,
they learn to sneak by the tripping mechanism
and approach the blossom from the side. They
still get the nectar with their long tongues, but
pick up very little pollen because they stay
outside the flower. The honeybee will, if she can
find another source, go elsewhere for the pollen
she needs. This is fine for the honeybee, but not
so fine for the alfalfa plant.

Happily, leafcutting bees also need both the
pollen and nectar to feed their young. And since
they don’t like to stray too far from home, they
work very hard to get into the pollen-producing
part of the plant to collect it. They stay in the
field where they’ve been placed, and concentrate
only on the alfalfa there. Cross-pollination of the
alfalfa proceeds, and seeds are fertilized, ready to
grow.

La clé du succès de la découpeuse est une pollinisation
efficace. Par le passé, l’abeille domestique était l’abeille de
prédilection pour une pollinisation gérée. Friande du
nectar et du pollen des fleurs, elle en assure accidentelle-
ment la pollinisation en butinant. Le nectar sucré qui sert
à la production de miel fournit de l’énergie, tandis que le
pollen procure les protéines nécessaires à la croissance des
larves d’abeilles.

Toutefois, la luzerne cache le pollen à l’intérieur de sa
fleur, et cette dernière doit être « déclenchée », c’est-à-
dire qu’il faut forcer ses pétales à se refermer brusque-
ment, pour que le pollen en soit libéré — imaginez un
piège à souris, qui se referme violemment quand on
touche au fromage. Le mouvement de fermeture des
pétales fait en sorte que l’abeille soit saupoudrée de
pollen, ou que le pollen se disperse dans l’air, où il
atteindra le pistil d’une fleur environnante et en assurera
la fécondation. Toutefois, au moment où elle se referme
brusquement, la fleur de la luzerne frappe l’abeille, la
prenant parfois au piège et l’obligeant à se débattre pour
se libérer. Indignée par ce traitement, l’abeille domestique
apprend à contourner le mécanisme de « déclenchement »
et à approcher la fleur de côté. Sa longue langue lui
permet d’extraire le nectar, mais elle récolte très peu de
pollen parce qu’elle reste en dehors de la fleur. L’abeille
domestique cherchera ailleurs le pollen dont elle a besoin,
si elle peut trouver une autre source. C’est tant mieux
pour elle, mais pas pour la luzerne.

Heureusement, les découpeuses ont également besoin
tant de pollen que de nectar pour nourrir leurs petits. Et
comme elles n’aiment pas se déplacer trop loin, elles
s’efforcent d’atteindre la partie de la plante qui produit le
pollen afin de le recueillir. Elles restent dans le champ où
elles ont été placées et elles se concentrent uniquement
sur la luzerne qui s’y trouve. La pollinisation croisée de la
luzerne est ainsi assurée, et les graines en sont fécondées
et sont prêtes à croître.

To help you understand
this article

Oilseed: Crops grown for seed that can
be crushed and the edible oils extracted.
Canola, flaxseed, soybeans and
sunflower seeds are the major oilseeds
grown and harvested for their oil.

Pedigreed seed and common seed: Seed
labelled as pedigreed has been grown
under the conditions set out by the
Seeds Act and inspected by the
Canadian Seed Growers Association,
Canada’s licensed seed certifying agency.
It certifies that the seed is pure — one
variety only — and complies with the
growing conditions, such as field
isolation, required by the federal Seeds
Act. In other words, there must be a
“paper trail” attesting to the seed’s
origins.

Pollination: The essential sexual process
that allows plants to reproduce
themselves. Most plants have male and
female sexual parts in their flowers. The
male parts of the flower are the stamens,
which have pollen on them. The female
part is the sticky pistil, which collects
the pollen brought to it by the pollinator.
The wind, insects, birds and bats are the
usual carriers. The pollen tube grows
down the pistil to the ovule or egg at
the base of the pistil and it is here that
fertilization takes place and the seed
grows.
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Leafcutters don’t produce any honey, but they are
prolific. In an average year a beekeeper can see
his or her leafcutting bee population double.
Thus, an enterprising beekeeper can produce
enough leafcutting larvae each year to keep his or
her farm in bees and have plenty left over to sell.
Bees are sold by the gallon (picture a 4-litre paint
can): Each gallon contains about 10,000 live bee
larvae, and sells for about $50. Typically two
gallons, or about 20,000 bees, are needed to
pollinate an acre. This is a charge of $100 per
acre, a sound investment when a farmer can
expect to substantially increase his or her seed
yield!

Alfalfa seed producers strive to produce top
quality seed because higher quality brings a
higher price. Saskatchewan’s alfalfa seed
producers, for example, produced common and
pedigreed seed on about 50,000 ha (125,000
acres) in 2002. To pollinate those fields they used
2.5 billion leafcutters, valued at about $12.5
million. American farmers in Washington,
Oregon, Idaho, Montana and Nevada purchased
much of Canada’s surplus bee stock, in part
because Canadian beekeepers do an excellent job
controlling the parasites and moulds that can
strike leafcutting bees.

Go East young bee
Canada’s hybrid seed canola producers have also
learned that the leafcutting bee is a brilliant
pollinator for their crops. Blueberry producers in
the eastern provinces are now discovering the
benefits of the alfalfa leafcutting bee. When
14,000 to 22,000 leafcutting bees are set loose to
pollinate each acre, fruit set can increase

Bien que les découpeuses ne produisent pas de miel, elles
sont prolifiques. Au cours d’une année moyenne, la
population de découpeuses d’un apiculteur peut doubler.
Ainsi, chaque année, un apiculteur entreprenant peut
produire suffisamment de larves de découpeuses pour
combler les besoins de sa propre ferme et en avoir à
revendre. Les abeilles se vendent au gallon (imaginez un
pot de peinture de 4 litres): chaque gallon contient
environ 10,000 larves d’abeilles vivantes et se vend
environ $50. Il faut généralement deux gallons, soit
quelque 20,000 abeilles, pour la pollinisation d’une acre
de cultures. Il en coûte donc $100 par acre, un
investissement judicieux quand un agriculteur peut
s’attendre à une croissance marquée de son rendement en
semences!

Les producteurs de semences de luzerne s’évertuent à
produire des semences de première qualité puisqu’elles
peuvent se vendre plus cher. Par exemple, en 2002, les
producteurs de semences de luzerne de la Saskatchewan
ont produit des semences communes et sélectionnées sur
environ 50,000 ha (125,000 acres). Pour la pollinisation
de ces champs, ils ont utilisé 2.5 milliards de décou-
peuses, évaluées à quelque 12.5 millions de dollars. Les
agriculteurs américains de l’État de Washington, de
l’Oregon, de l’Idaho, du Montana et du Nevada ont
acheté une grande partie du stock excédentaire d’abeilles
du Canada, en partie parce que les apiculteurs canadiens
luttent efficacement contre les parasites et les moisissures
qui peuvent affliger les découpeuses.

Notre abeille va dans l’Est
Les producteurs canadiens de semences hybrides de
canola ont également appris que la découpeuse de la
luzerne est un excellent pollinisateur de leurs cultures.
Les producteurs de bleuets des provinces de l’Est
découvrent maintenant à leur tour les avantages de la
découpeuse. Quand entre 14,000 et 22,000 découpeuses
sont mises à contribution pour la pollinisation de chaque

Pour vous aider à
comprendre cet article

Grenaison et nouaison: Une fois que les
plantes ont été pollinisées, el les
commencent à produire des graines ou
des fruits. La grenaison ou la nouaison
est le terme que les agriculteurs utilisent
pour décrire la quantité de graines
(grenaison) ou de fruits (nouaison)
qu’une culture est en train de produire.
De bonnes pratiques de pollinisation
sont importantes pour une saine
grenaison ou nouaison.

Oléagineux: Cultures produites pour
leurs graines, qu’on peut broyer pour en
extraire les huiles comestibles. Le
canola, le lin, le soya et le tournesol sont
les principaux oléagineux cultivés et
récoltés pour l’extraction d’huile.

Pollinisation: Processus sexuel essentiel
à la reproduction des plantes. La plupart
des plantes ont dans leurs fleurs des
parties sexuelles mâles et femelles. Les
parties mâles de la fleur, celles qui
portent du pollen, sont les étamines. La
partie femelle est le pistil collant, qui
recueille le pollen que lui apporte le
pollinisateur. Au cours du processus de
pollinisation, le grain de pollen germe
et le tube pollinique apparaît. Il se
développe à l’intérieur du pistil et se
prolonge jusqu’à l’ovule ou à l’œuf situé
à la base du pistil, là où la fécondation a
lieu et où la graine croît. Les pollini-
sateurs habituels sont le vent, les
insectes, les oiseaux et les chauves-
souris.
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anywhere from 9% to 24%. Since Canada had
more than 44,000 ha (109,000 acres) in
blueberries in 2001, good pollinators will be in
demand. And though still relatively new,
leafcutter pollination is proving successful in tests
for some vegetable seed production, such as
carrot and onion seed. Leafcutting bee
pollination research is also being undertaken on
melon crops.

Good hard work
As profitable as it might be, managing leafcutters
is labour intensive. Small shelters are erected in
the middle of fields to house and protect the
leafcutters’ nests. Once shelters are built, they
have to be rigorously maintained and kept very
clean. Adult females lay their eggs in small
tunnels drilled into inexpensive wooden or
Styrofoam boards inside the shelters. The shelters
have intricate patterns painted onto the boards in
which the tunnels are drilled (see photo). The
adult bee uses the markings to find her way
home — she wants to be able to fill each tunnel
or nest with about 10 eggs. This requires many
foraging trips for pollen and nectar to feed the
larvae that will hatch, and small leaf cuttings to
protect each egg. As their name would suggest,
leafcutting bees cut small semi-circular pieces
from leaves and petals to build the small “cells”
for each egg. Rose growers beware — rose petals,
if handy, are a favoured nesting material.

Adult leafcutting bees die off in the early fall
when the pollinating season is over, and only the
small cells of bee larvae need to be kept over
winter. The larvae are collected and stored in
trays in a temperature-controlled environment,

acre, la nouaison peut augmenter de 9% à 24%. Comme il
y avait plus de 44,000 ha (109,000 acres) de bleuets au
Canada en 2001, la demande de bons pollinisateurs
promet d’être forte. Bien que cette technique soit encore
relativement nouvelle, la pollinisation par la découpeuse
se révèle efficace dans les essais de production de
certaines semences potagères, comme les semences de
carottes et d’oignons. On entreprend également des
recherches sur la pollinisation de cultures de melons par
la découpeuse.

Dur labeur
Aussi rentable soit-elle, la gestion de découpeuses est
exigeante en main-d’œuvre. Il faut construire de petits
abris au milieu des champs pour loger et protéger les nids
des découpeuses. Une fois les abris construits, il faut en
assurer un entretien rigoureux et les garder très propres.
Les femelles adultes pondent leurs œufs dans de petits
tunnels percés dans des panneaux de bois ou de mousse
de polystyrène peu coûteux qui sont placés à l’intérieur
des abris. Des motifs complexes sont peints sur les
panneaux dans lesquels les tunnels sont percés (voir la
photo). L’abeille adulte utilise les marques pour trouver
son chemin — elle veut pouvoir remplir chaque tunnel ou
nid d’une dizaine d’œufs. L’abeille doit faire de nom-
breuses expéditions pour aller chercher, d’une part, le
pollen et le nectar servant à nourrir les larves qui doivent
éclore et, d’autre part, des petits morceaux de feuilles qui
protégeront chaque œuf. Comme son nom l’indique, la
découpeuse coupe des petits morceaux semi-circulaires de
feuilles et de pétales pour former la petite « cellule » de
chaque œuf. Que les rosiéristes se le tiennent pour dit: les
pétales de rose, s’il y en a dans les environs, constituent
du matériel de prédilection pour le nid.

Les découpeuses adultes meurent au début de l’automne
au terme de la saison de pollinisation, et seules les petites
cellules de larves d’abeilles doivent être conservées
pendant l’hiver. Les larves sont recueillies et entreposées
dans des plateaux placés dans un milieu à température

To help you understand
this article

Seed set and fruit set: Once plants have
been pollinated, they begin to produce
seeds or fruit. The seed set or fruit set is
the term farmers use to describe the
amount of seed or fruit that is being
produced in a crop. Good pollination
practices are important for a healthy seed
set or fruit set.

1 acre = 0.4047 ha

cm = centimetre

ha = hectare

kg = kilogram

lb. = pound
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ready to be released as adult leafcutting bees the
next year at flowering time.

Because of the work involved in raising and
maintaining the bees, many farmers prefer to hire
or rent the bees. So there is a profitable industry
developing in custom pollination — the
beekeeper raises the bees, introduces them onto
another farmer’s fields, and erects and maintains
the shelters. Payment for this service is usually a
share of the crop. This way both the farmer and
the beekeeper have a vested interest in the
outcome — good seed set. Leafcutters tend to
stay close to their nests — unlike honeybees,
which sometimes travel long distances. Thus, a
farmer is assured that the bees he or she has
released in a particular field will work there, not
in a neighbour’s field.

contrôlée, de façon qu’elles soient prêtes à être relâchées
comme découpeuses adultes à la prochaine floraison.

En raison de tout le travail que nécessitent l’élevage et
l’entretien des abeilles, de nombreux agriculteurs
préfèrent louer les abeilles. Ainsi, une industrie rentable
de pollinisation sur mesure est en train de se développer:
l’apiculteur élève les abeilles, il les introduit dans les
champs d’un autre agriculteur, et il bâtit et entretient les
abris. En contrepartie de ce service, il reçoit habituelle-
ment une part de la récolte. De cette façon, tant
l’agriculteur que l’apiculteur ont un intérêt direct dans le
résultat recherché, soit une bonne grenaison. Contraire-
ment aux abeilles domestiques, qui parcourent parfois de
longues distances, les découpeuses tendent à rester près
de leurs nids. Par conséquent, un agriculteur peut être sûr
que les abeilles qu’il relâche dans un champ particulier
travailleront à cet endroit, et non dans le champ du
voisin.

Pour vous aider à
comprendre cet article

Semences sélectionnées et semences
communes: Les semences dites
sélectionnées sont cultivées dans les
conditions prescrites par la Loi sur les
semences et sont inspectées par
l’Association canadienne des produc-
teurs de semences, l’organisme autorisé
d’attestation des semences au Canada.
L’Association atteste que les semences
sont pures — c’est-à-dire d’une seule
variété — et qu’elles sont cultivées dans
les conditions de croissance requises par
la loi fédérale sur les semences, telles que
l’isolement du champ. Autrement dit,
il doit y avoir une preuve documentaire
attestant les origines de la semence.

1 acre = 0.4047 ha

cm = centimètre

ha = hectare

kg = kilogramme
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Alfalfa leafcutting bee
Megachile rotundata

Characteristics: Similar to but smaller
and darker than honeybees, leafcutting
bees are about 1 cm long. Unlike
honeybees, leafcutters are solitary insects
with no social or labour structure.
Leafcutters build their nests in tunnels.

Origins: Native to the hot dry regions
of the Mediterranean, they were
accidentally introduced into North
America.

La découpeuse de la luzerne
Megachile rotundata

Caractéristiques: D’une longueur
d’environ 1 cm, la découpeuse ressemble
à l’abeille domestique, sauf qu’elle est
plus petite et plus foncée. Contrairement
à l’abeille domestique, la découpeuse est
un insecte solitaire dépourvu de
structure sociale et d’organisation du
travail. La découpeuse fait son nid dans
des tunnels.

Origines: Elle est indigène des chaudes
régions sèches de la Méditerranée; elle
a été introduite en Amérique du Nord
accidentellement.

In the end
The honeybee will continue to be a valued
member of the agricultural community —
Canada’s 590,000 honeybee colonies produced
about 37.1 million kg (81.7 million lb.) of honey
in 2002, valued at $160.8 million. Further,
according to Agriculture and Agri-Food Canada,
the value of honeybee pollination is several times
greater than the value of honey and beeswax
produced. But it would seem that the alfalfa
leafcutting bee is fast becoming the other most
important beneficial insect in Canadian
agriculture.

En bout de ligne
L’abeille domestique demeurera un membre utile de la
collectivité agricole. En 2002, les 590,000 colonies
d’abeilles domestiques du Canada ont produit quelque
37.1 millions de kg (81.7 millions de livres) de miel,
évalué à 160.8 millions de dollars. De plus, selon
Agriculture et Agroalimentaire Canada, la valeur de la
pollinisation par les abeilles domestiques est de plusieurs
fois supérieure à la valeur du miel et de la cire d’abeille
qui sont produits. Il semblerait cependant que la
découpeuse de la luzerne est rapidement en voie de
devenir l’autre insecte bénéfique le plus important de
l’agriculture canadienne.
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