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L'Abeille – Amie
des fleurs
JD 595 799 STA

Starosta, Paul Milan

Auteur

Editeur

2007

Des photos, des dessins décalés, des synthèses et
des animations ludiques pour découvrir l'abeille
et son mode de vie.

Une Abeille dans
le vent
C PIN A

Pinguilly, Yves Autrement

2006

L'abeille
JD 595 799 DRE

Dreaming
Green

Mango

2011

Conte. Le père du vent devient vieux et il veut
prouver que sa force est restée intacte. Pour cela,
il va enchaîner cyclones, tornades et tempêtes.
Bella, une petite abeille est projetée par ce vent
colérique de pays en pays. Dans sa course, elle
découvre le désert, le pôle Nord, la Grande
Muraille de Chine et fait des rencontres
inattendues et bouleversantes.
Ce documentaire sur les abeilles décrit les
caractéristiques de ces animaux, leur
comportement, leur physiologie mais aussi leur
reproduction. L'ensemble est émaillé d'encadrés
et de devinettes.

Abeilles, fourmis,
termites
JD 595 79 SAI

Saint-Dizier,
Marie

Gallimard

2005

1

Les informations essentielles pour savoir
comment vivent les habitants des ruches, des
fourmilières et des termitières, comment les
reines pondent leurs œufs, comment les abeilles
fabriquent la cire, comment les insectes
communiquent, etc.
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Aide-mémoire
d'Apithérapie
615 85 DON

Donadieu,
Yves

Santeractive

2006

Aide-mémoire des produits de la ruche pour
guérir 64 maux classés par ordre alphabétique
d'abcès à verrue, avec les modes d'utilisation, les
doses et la durée du traitement.

L'Apiculture
aujourd'hui
638 1 FRO

Fronty,
Alexandre

Dargaud

1980

Apithérapie
615 85 DAR

Darrigol,
Jean-Luc

Dangles

2007

Trois ou quatre ruches au fond de son jardin, faire
son miel… le rêve, c’est si poétique !... La réalité
est autre. Elever des abeilles se fait par passion,
non par caprice ou par mode. Alexandre Fronty,
grand reporter à Europe 1, apiculteur amateur
nous le démontre. Grâce à lui, nous entrons dans
un monde fascinant mais exigeant. Les abeilles,
les travaux au rucher, la récolte du miel, des
recettes de cuisine… l’auteur propose un ouvrage
sérieux et pratique à l’usage de l’apiculteur
d’aujourd’hui.
L'auteur présente les résultats de ses recherches
sur les vertus thérapeutiques du pollen, de la
propolis, de la gelée royale et du miel.

L'Aventure du miel Laporte,
Michel
J 638 LAP

Nathan

1987

JD 638.16 LAP – De l’abeille au miel. La vie
fascinante de la ruche et le travail passionnant de
l’apiculteur.

Le Bal des abeilles
BDJ SER B

Serres,
Patrice

Ed. du Goral

2001

Bande dessinée jeune.
Aborde le thème de la communication chez les
insectes sociaux, en prenant comme support la
bande dessinée ce qui rend les scènes plus
réalistes et plus vivantes

Béa bébé abeille
ALB KRI B

Krings,
Antoon

Gallimard

2000

ALB
Une jeune abeille au jardin des drôles de petites
bêtes.

Le Bourdon
J 595 799 OLE

Olesen, Jens

Gamma

1989

Que se passe-t-il dans un nid de bourdons au
cours d’une année ? Remarquablement illustrée,
chaque étape est expliquée dans un langage
simple, avec une ligne en texte en gros caractères
pour les tout petits et des informations détaillées
pour les plus grands.

Les Chasseurs de
miel
C MAR C

Martin,
Francesca

Les Livres
du Dragon
d'Or

1992

A l'origine, les animaux sauvages étaient unis. Un
jour, guidés par un oiseau et un enfant, ils se
réunissent autour d'un arbre à miel. L'enfant
partage le rayon de miel, mais, très vite, la
situation se dégrade. Un conte traditionnel
d'Afrique.
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La Cuisine au miel
641 38 FOL

Follet,
Véronique

Dessain et
Tolra

1986

Comment retrouver dans le miel des saveurs
multiples pour vos bonbons, gâteaux, plats.

La Cuisine au miel
641 38 FRO

Fronty, Laura

Rustica

1996

250 recettes traditionnelles venues du monde
entier, ou créations de grands chefs...

Edisud

1994

Vie et meurs des compagnons des abeilles.

Les Faux-bourdons Mazan, Joël
595 79 MAZ

Le Gâteau de
Mireille l'Abeille
ALB KRI G

Krings, Antoon Gallimard

2003

ALB - Documentaire-fiction qui explique le travail
des abeilles et leur production de miel,
permettant l'acquisition de connaissances
simples. Quatre fiches documentaires sont à
collectionner, une page de conseils et
informations apporte des précisions.

Le Grillon, le loup
et les abeilles
C SEG G

Segala, Daniel

La
Farandole

1978

d'après un conte populaire occitan

Guide des plantes
mellifères
638 1 SIL

Silberfeld,
Thomas

Delachaux
et Niestlé

2013

Cet ouvrage rassemble une sélection d'espèces
produisant des substances récoltées par les
insectes butineurs, classées par grande famille
botanique. Une fiche d'identification présente les
caractéristiques de chaque plante, les milieux où
elle se développe, ses conditions de pollinisation
et son intérêt apicole.

L'Homme qui
aimait les abeilles
C STO H

Stockton,
Franck R

Gründ

2004

Conte. Dans l'ancien pays d'Orn vivait un homme
qui aimait les abeilles, heureux d'être en leur
compagnie. Jusqu'au jour où on lui révéla
qu'autrefois, il avait été quelqu'un d'autre. Il
décida alors de partir à la recherche de ses
origines, un essaim d'abeilles sur le dos.

L'Homme qui
courait après les
fleurs
638 1 SCI

Scipion,
Marcel

Seghers

1991

En une suite de tableaux vifs et colorés, M.
Scipion, "berger d'abeilles", évoque sa découverte
de l'apiculture
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Hommes, bois,
abeilles
R RIG H

Rigoni Stern,
Mario

la Fosse aux
ours

2001

Un recueil de courts textes qui est un hymne à la
nature. Un mélange de guerre et de paix,
d'hommes et d'animaux

Mémoires d'un
berger d'abeilles
GC R SCI M

Scipion,
Marcel

Chardon
bleu

1993

Dans ces nouvelles, Marcel Scipion raconte ses
joies, ses épreuves, une vie entière de fascination
pour ses « chères petites reines ».

Le Miel et les
hommes
641 38 GOU

Goût, Jacques

G. Klopp

1992

L'aventure du miel de l'Antiquité à nos jours sous
tous ses aspects : culinaire, thérapeutique,
culturel, industriel.

Le Miel
641 38 MAR

Marchenay,
Philippe

Messidor

1991

Le Miel
641 38 PER

PerrierRobert, Annie

Chêne

2000

Omniprésent dans la mémoire de l'humanité, le
miel se chasse, se récolte et se pense. Origines
florales et géographiques, transformations
multiples en font un produit typé, quintessence
de nos terroirs. Saveurs, arômes, textures se
combinent à l'infini pour donner un produit noble
et complexe aux nuances innombrables.
L'apiculture et son histoire, les différentes sortes
de miel, l'utilisation du miel dans la cuisine...

L'Oiseau à miel
JD 598 SAY

Sayrerson,
April Pulley

L'Ecole des
Loisirs

1997

En Afrique, la vie des oiseaux et de leurs relations
avec les humains.

Les Plantes
mellifères
638 13 REN

Renault,
Laurent

Rustica

2012

Ce guide explique comment favoriser la
biodiversité avec des plantes à pollen et à nectar.

La Reine des
abeilles
C GRI R

Grimm, Jacob

B. Grasset

1984

Conte. Deux princes étaient partis en quête
d'aventures et ne revinrent jamais chez eux. Leur
frère cadet, surnommé l'ingénu, partit les
retrouver mais ils se moquèrent de lui. Ils
repartirent pourtant ensemble, le cadet n'étant
pas toujours d'accord avec ses aînés. Ils arrivent à
un château. Seul le cadet parviendra à faire lever
l'enchantement qui pesait sur ce château.
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Le Sang des fleurs
R SIN S

Sinisalo,
Johanna

Actes Sud

2013

En 2025, le syndrome de la disparition des
colonies d'abeilles, apparu en 2006, s'est aggravé,
provoquant une crise agricole mondiale dans
laquelle les Etats-Unis se trouvent en première
ligne. Orvo, apiculteur finlandais touché par une
tragédie personnelle, n'est pas épargné par le
phénomène.

Le Silence des
ruches
J LEB S

Le Bourhis,
Michel

Flammarion

1998

Lorsque Julien apprend la mort de son grandpère, il est triste. Pourtant, dans ce deuil à cour
ouvert, l'espoir est là. L'espoir, ce sont les
souvenirs et les secrets partagés.

Le tigre de miel
C NAI T

Naïr, Karthika

Hélium

2013

Conte. Au cœur de la mangrove, Shonou et sa
famille se retrouvent sans ressources. La récolte
de miel a été mauvaise et le petit garçon part à la
recherche des abeilles dans la forêt gardée par un
puissant tigre. Un conte envoûtant teinté de
fantastique, inspiré des mythes musulmans et
hindouistes.

Nord-Sud

1991

Tipy l'ourson aime tellement le miel qu'il est prêt
à tout pour en manger. Il escalade la montagne,
et il fait le menuisier pour ses amies les abeilles.

Obrist, Jürg

Nord-Sud

2000

Chaque année Max et Milly passent leurs
vacances chez leur grand-père ours. Ils participent
à la récolte du miel, chose très sérieuse pour papy
ours. Or quand un pot disparait du buffet, tous
s'interrogent : qui est le voleur ? Les oursons
soupçonnés à tort vont mener l'enquête.

Clément, Henri

alternatives

Tipy et les abeilles Hol, Coby
ALB HOL T

Le Voleur de miel
J OBR V

2009

Depuis la nuit des temps l’abeille assure une
pollinisation irremplaçable qui contribue à
développer et sauvegarder la biodiversité de
notre planète, biodiversité essentielle à la survie
de l’espèce humaine. Très largement illustré,
ouvert sur les diverses pratiques apicoles dans le
monde, cet ouvrage répond aux nombreuses
interrogations que chacun se pose sur l’univers
fascinant des abeilles, et leur devenir.

2012

A quoi bon planter des rosiers s’ils sont fragiles,
vulnérables, et traités à l’aide d’engrais chimiques
et de pesticides ? N’est-il pas préférable pour
notre santé, celle de nos enfants et de la planète,
d’opter pour un jardinage au naturel?Les auteurs
vous donnent les clefs essentielles à la réussite de
leur culture. Les couleurs et les parfums des roses
seront désormais naturels dans les jardins…

L’abeille sentinelle
de
l’environnement

J’ai de beaux
rosiers sans
produits
chimiques

Lapoute-Déjean terre vivante
Brigitte,
Lapouge Serge
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Pontoppidan
Alain

terre vivante

2013

Les nombreux pas à pas en images de ce livre
vous permettront d’apprendre à greffer la
plupart des ornementaux et des fruitiers
(pommier, cerisier, pêcher, agrumes…) et de
maintenir ainsi l’incroyable patrimoine de
variétés développé au fil des siècles par des
générations de paysages.

LapouteDéjean
Brigitte,
Lapouge Serge

terre vivante

2013

A partir de plantes très communes (ail,
consoude, ortie, etc.) et de produits naturels et
de bon marché (argile, huile, savon noir, etc.),
voire gratuits (marc de café, cendres, etc.),
chaque jardinier peut préparer les potions
nécessaires à l’entretien d’un beau jardin, sain
et productif.

Clément Gilles
LapougeDéjean Brigitte

terre vivante

2014

Piquée
Jacques

Ulmer

Guide des plantes
mellifères. Que
planter, semer
et/ou préserver
pour favoriser les
insectes
pollinisateurs ?

Piquée
Jacques

Clerc

2009

Guide des plantes
herbacées
mellifères. La
biodiversité des
plantes
herbacées pour
aménager des
prairies et aires
fleuries
entomophiles

Piquée
Jacques

Clerc

2011

Pépin Denis
Chauvin
Georges

terre vivante

J’apprends à
greffer mes
arbres fruitiers et
mes arbres
d’ornement
Je prépare mes
potions pour le
jardin. Purins,
badigeons,
traitements…
Plantes
envahissantes,
pionnières ou
simplement
expansives ?
Comment vivre
avec au jardin
écologique

Opportunistes, pionnières, conquérantes,
envahissantes… ? Les auteurs ont identifié 44
plantes pouvant poser problème, des plus «
envahissantes » aux mauvaises herbes les plus
tenaces. Pour chacune, ils indiquent les
informations botaniques, leur histoire, leurs
qualités et leurs défauts et les solutions
naturelles pour les limiter, les supprimer ou les
remplacer.
2014
A l'heure où les colonies d'abeilles sont
fragilisées par de multiples agressions, une
alimentation diversifiée est gage de santé. Ce
livre permettra d'identifier et de connaître, mois
par mois, les plantes mellifères les plus
intéressantes pour les abeilles.

Les plantes
mellifères mois
par mois

Coccinelles
primevères
mésanges… La
nature au service
du jardin

Ce guide des plantes mellifères présente les
principales plantes indigènes qu’on peut
planter, semer ou préserver pour venir en aide à
ces infatigables et irremplaçables butineurs sans
qui de nombreux fruits et légumes ne
pourraient pas se développer par manque de
fécondation. Illustré de nombreuses photos, il
aborde les processus de la pollinisation et
présente les principales catégories d’insectes
pollinisateurs.
Les insectes butineurs constituent le maillon
obligatoire qui permet aux plantes de fructifier
et d’entretenir tout la chaîne alimentaire. Ce
guide décrit plus de 120 plantes herbacées
annuelles, bisannuelles ou vivaces qui
permettent d’aménager des territoires de
« gagnage » pour tous les butineurs à la
recherche d’une nourriture la plus variée
possible, car si la biodiversité végétale se
préserve, elle se cultive aussi.
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2008

Parmi les animaux et les plantes sauvages se
trouvent de précieux alliés du jardinier. Une
sélection de plus de 100 plantes et animaux
sauvages à accueillir au jardin, avec des
indications pratiques pour les attirer et les
abriter en toutes saisons. De nombreuses
photos et illustrations vous permettront de les
identifier et d’aménager, pour chacun, un coin
de paradis : gîtes à insectes, nichoirs, pelouses
fleuries, haies, mares…
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Thorez JeanPaul

terre vivante

2008

Mayo Carine

terre vivante

2014

Bacher Rémy
Perrin Yves

Terre
vivante

2014

Bacher Rémy

Terre
vivante

2006

Albouy
Vincent

Terre
vivante

2012

Les routes du
miel

Tourneret
Eric
De SaintPierre Sylla

Hozhoni

2015

La nature au
jardin

Collectif

la
Salamandre

2013

Pucerons,
mildiou,
limaces…
Prévenir,
identifier, soigner
bio
Le guide de la
permaculture au
jardin, pour une
abondance
naturelle

La permaculture, c’est une philosophie de la vie
pour la mise en place d’une société durable.
C’est aussi un mode de culture très productif,
qui prend la nature comme modèle, favorise la
biodiversité en s’intéressant aux relations entre
les espèces végétales. L’auteure transmet dans
cet ouvrage les savoir-faire, l’expérience et les
conseils de nombreux experts.

Fleurie ou gourmande, la haie structure l’espace
et l’embellit, protège du vent, assure le gîte et le
couvert à la petite faune locale… C’est un
élément capital pour le maintien de la
biodiversité au jardin, à condition qu’elle soit
écologique !

Plantez votre
haie naturelle !
Gourmande,
fleurie, nichoir…

L’ABC du rucher
bio

L’ABC de la
pollinisation au
potager et au
verger

7

Résumé
Voici un ouvrage pour tous les jardiniers qui
souhaitent maîtriser les ravageurs et les
maladies sans produits chimiques. Plus de 330
ravageurs et maladies y sont répertoriés, avec
les dégâts occasionnés sur l’ensemble des
plantes cultivées, des légumes aux arbres
fruitiers en passant par les fleurs et les plantes
d’intérieur. Chaque jardinier pourra trouver
également les moyens de lutte adaptés sans
oublier les techniques de prévention.

Ce livre s’adresse à tous ceux qui veulent
produire leur miel, tout en favorisant la
biodiversité végétale et en protégeant les
abeilles, notamment dans leur jardin. Pas à pas,
vous découvrirez comment choisir les abeilles,
quel matériel utiliser, comment soigner la ruche
au fil des saisons, comment récolter… Le tout de
façon écologique, sans traitements chimiques,
sans « forcer » les abeilles, en respectant leur
mode de vie et leurs besoins.
Les butineurs sont les pollinisateurs
incontournables de beaucoup de nos fruits et
légumes. Sans eux, adieu cerises, fraises,
framboises, tomates, courgettes, potirons… !
L’auteur présente les modes de reproduction
des fruits et légumes communs de nos potagers
et démontre qu’il est impératif d’accueillir les
butineurs dans les jardins pour obtenir une
production variée et de qualité.
A la cime des arbres géants d’Indonésie, sur les
falaises du peuple Irula en Inde, dans la vallée
de l’Omo en Turquie, au Brésil ou dans le bush
australien auprès des étonnantes fourmis à
miel, Eric Tourneret nous invita à parcourir les
plus fascinantes « routes du miel », aujourd’hui
menacées par l’uniformisation mondiale. Il livre
ici ses impressions de voyage et ses plus
étonnants clichés, réalisés dans vingt-trois pays
depuis une dizaine d’années.
Accueillir la nature dans son jardin, c’est offrir
mille surprises à bon compte et à toutes les
saisons. Ce livre présente l’extraordinaire
cortège de plantes et d’animaux qui ne
demandent qu’à égayer votre quotidien. Il se
termine par des informations pratiques pour
saupoudrer votre jardin ou simplement votre
balcon avec quelques paillettes de vie sauvage.
Un guide ultra compact pour explorer la nature
dans son jardin.
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Je désherbe sans
produits
chimiques

Pépin Denis

Terre
vivante

2015

Abeilles sauvages

Boyer Philippe

Ulmer

2015

Hôtels à insectes

Von Orlow
Mélanie

Ulmer

2015

L’étrange silence
des abeilles,
enquête sur un
déclin inquiétant

Tardieu
Vincent

Belin

2015
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Résumé
Comment désherber et bien contrôler les
herbes indésirables sans utiliser d’herbicides
chimiques nocifs pour la santé et la planète ?
Les solutions existent dans la cour comme au
potager et sont détaillées dans cet ouvrage. Un
panorama complet et des conseils précis pour
désherber sans peine, d’une manière efficace et
naturelle et réduire ainsi la pollution des eaux
par les désherbants chimiques.
Si tout le monde connaît l’abeille domestique,
on sait moins qu’il existe en France 800 à 1000
autres espèces d’abeilles sauvages. Rien qu’en
plein cœur des villes, des dizaines d’espèces
d’abeilles sont visibles, pour peu qu’on sache les
observer. Apprendre à les connaître, c’est aussi
contribuer à leur sauvegarde. Toute cette vie
insoupçonnée qui est à nos portes, ce livre nous
la révèle comme on ne l’a jamais vue.
Qui sait qu’il existe chez nous près de 800
espèces d’abeilles sauvages et de bourdons ?
Butineurs infatigables, ils sont tout aussi
indispensables à la pollinisation que leur
cousine bien connue, l’abeille domestique. Il est
facile d’accueillir ces paisibles insectes dans son
jardin ou même sur son balcon. Vous
découvrirez dans ce livre comment leur
construire des nids appropriés et planter leur
fleurs préférées.
Durant deux ans, l’auteur a sillonné la France et
les Etats-Unis, rencontré des dizaines de
chercheurs et d’apiculteurs, compilé près de
deux cents publications scientifiques. Il présente
ici les résultats d’une enquête exceptionnelle où
l’on découvre que de multiples raisons se
conjuguent pour causer le déclin des abeilles :
pesticides, parasites, virus, apiculture intensive,
appauvrissement des ressources alimentaires
pour l’insecte, mauvaise gestion de l’espace
rural… Il est urgent de comprendre et surtout
d’agir.

