Les produits de la ruche
Cuisine et santé
Les recettes au miel/Carole Colas.-Gisserot, 2013.-32p.
(Col Gisserot gastronomie)
Carole et Bertrand Colas nous présentent ici une trentaine de
recettes salées et sucrées mettant en valeur ce produit on ne
peut plus naturel. Croustillant de rouget au miel, tajine
d'agneau au miel et aux pêches, figues caramélisées au miel
de lavande, tarte aux noix et au miel...
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Le miel dans votre pharmacie/Olivia Metral.– Baroch Editions
2014.-168 p.
Cet ouvrage d’Olivia Metral, docteur en pharmacie, est précis, documenté, étayé de nombreux exemples concrets, il constitue un élément capital et décisif pour la reconnaissance des vertus thérapeutiques du miel.
Ce livre s’adresse autant au monde médical qu’aux patients et à
leurs familles.

Adresses de sites :
Sahn76.fr : Syndicat Apicole de Haute-Normandie propose un prêt de livres à ses adhérents
www.snapiculture.com
www.unaf-apiculture.info/
Ces deux adresses sont celles des sites des syndicats nationaux de l’apiculture,
« Syndicat National d’Apiculture » pour le premier et « Union Nationale de l’Apiculture
Française » pour le second.
Ces deux sites proposent un choix de livres : pratique de l’apiculture, gastronomie, santé,
beaux livres sur les abeilles, livres pour enfants etc...
www.cari.be/ .. site de l'apiculture wallonne et bruxelloise. Certaines de leurs publications
sont téléchargeables. entre autres « Voyage au cœur du miel » destiné au grand public « Couleur miel » carnet pédagogique destiné à des personnes ou associations qui
assurent la promotion des abeilles et de l’apiculture auprès d’enfants de 3 à 12 ans

Voyage au cœur du miel

Couleur miel
Bibliographie établie par « SAHN 76 »2017

Le printemps des abeilles
et
des apiculteurs
Choix de livres et de sites Internet
2017

Les abeilles, l’apiculture
Le traité Rustica de l’apiculture/ Henri Clément. -Rustica, 2015560 p..
Ce guide généraliste présente entre autres la récolte des différents
produits de la ruche (miel, pollen, gelée royale, etc), des conseils
pratiques sur les techniques d’élevage des abeilles (soins et entretien de la ruche et de la colonie)
Ouvrage complet et de base

Je fais mon miel/Michel Ricard.-Hachette pratique,2010.-160p.
(Jardins / Nature / Animaux)
Le manuel complet , accessible, destiné à l'apprenti apiculteur en milieu urbain ou rural. Les abeilles, la pollinisation, les produits de la
ruche, le matériel indispensable à l’apiculteur, l'entretien de la ruche
au quotidien, la récolte du miel : tous les thèmes sont abordés pour
acquérir les connaissances de base et réussir son premier rucher. (Hachette) .
Ouvrage illustré pour apiculteurs débutants et aussi confirmés

Les bons gestes de l’apiculture /Henri Clément.– Rustica éditions,2011.-94 p.+DVD
Cet ouvrage détaille les techniques apicoles en photos, geste par
geste. Il est accompagné d’un DVD de deux heures montrant tous les
savoir-faire au rucher. Ce DVD a été réalisé avec des apiculteurs
chevronnés.

Le rucher durable : Guide pratique de l’apiculteur
d’aujourd’hui/Jean Riondet.-Editions Ulmer,2013.-271 p.
Jean Rondelet, formateur depuis 30 ans, s’appuie sur son expérience et les
stages qu’il anime auprès d’apiculteurs de tous âges pour évoquer les techniques qui marchent, les petits gestes indispensables, le matériel utile. Il
propose une conduite du rucher à la fois pérenne et sereine, toujours dans le
respect de l’environnement et des abeilles
Ouvrage pour apiculteurs débutants et
confirmés

Guide des plantes mellifères : 200 plantes de France et d’Europe/
Thomas Silberfeld, Catherine Reeb ; illustrations Yves Doux.Delachaux et Niestlé,2013.-255 p.
Les plantes mellifères mois par mois : Connaître les 100 plantes
les plus intéressantes pour les abeilles de janvier à décembre/
Jacques Piquée.– ed. Ulmer,2014.-175 p.
Ces deux livres sont complémentaires : le premier, par la description des plantes mellifères, le second, par la connaissance des
plantes mellifères mois par mois

Les abeilles/ Stéphanie Ledu.– Milan, 2013.-32p..– coll. Mes petits
docs
Un titre nature très attendu dans cette collection, pour tout connaître sur les abeilles, la ruche, le métier d'apiculteur et la fabrication
du miel. Une thématique très étudiée à la maternelle.
ouvrage pour enfants à partir de trois ans

Ouvrage pour apiculteurs débutants

L’abc du rucher bio/Rémy Becher.– Terre vivante, 2011.-141p.
Comment choisir les abeilles, quel matériau utiliser, comment soigner la ruche au fil des saisons jusqu’à la récolte…?
Cet ouvrage répond à toutes ces questions en respectant le mode de
vie et les besoins des abeilles et nous fait découvrir leur rôle fondamental dans la nature et au jardin.
Ouvrage pour apiculteurs bio et autres

Des abeilles dans mon jardin/Jean-Pierre Martin.-Rustica,
2014.-63p..- ‘Col. Graines de jardinier)
Léa et Pierre installent une ruche dans leur jardin. Ils découvrent
le monde fascinant des abeilles. Ils observent la vie de la ruche
avec Jeanne, l’apicultrice.
ouvrage pour enfants à partir de six ans

