Pour nos lectures hivernales…
Apiculture
Frère Adam
H.Clément
N.Cousin
Collectif ALP
Collectif GPGR

G.Denis
J-M. Frérès
J-C.Guillaume
M.Ricard
J.Riondet
J.Ryde
A.Spürgin

Ma méthode d’apiculture, Le Courrier du Livre, 103p.
(4ème édition, 35 photographies hors texte)
La ruche, Rustica-Fleurus, Un coffret en forme de ruche,
contenant 6 livres de 32p. (125 x 135 x 8 – 98g.)
Le développement des colonies chez l’abeille mellifère,
ALP forum n°68, Centre suisse de recherches apicoles, 66p. *
Le guide technique du producteur de gelée royale (Royal
jelly producers technical hand-book ), Groupement des
producteurs de gelée royale et OPIDA, 117p.
La ruche Warré – Mode d’emploi. Techniques et conduite.,
Gilles Denis, 94p.
L’apiculture écologique de A à Z, 447p.
+ (Additifs, plans et annexes : 71p. ; Introduction au
manuel :25p. ; La méthode en résumé : 15p. ; Problématique
du miel : 15p. )
Je fais mon miel – Manuel pratique d’apiculture.,
Encyclopédie Hachette des connaissances agricoles, 160p.

L’apiculture mois par mois – Toutes les informations et les
gestes utiles pour conduire son rucher de janvier à décembre.,
Ulmer, 160p.
Mes premières ruches, Rustica, les petits guides,128p.
Guide de l’abeille – L’homme et l’abeille. Biologie de l’abeille.
Apiculture et miel., Delachaux et Niestlé, 126p.

(D1978)
2010

155 x 220 x 11 - 216g.

27.00

2010

135 x 145 x 135 – 778g.

34.80

2010

207 x 297 x 3 - 195g.
(brochure A4)

12.-

2009

155 x 240 x 6 - 280g.

30.--

2008

210 x 210 x 7 - 280g.

52.00

2010

210 x 297 x 25 - 1230g.
+ (id. – 685g.)
(polycopiés A4, reliure
plastique) :
2000g

63.60

2010

185 x 225 x 15 - 525g.

30.90

2010

170 x 220 x 12 – 500g.

36.--

2009

150 x 210 x 8 - 220g.

25.10

2010

125 x 190 x 9 - 130g.

25.-

DVD et CD ROM
« Le mystère de la disparition des abeilles » :
« Enquête sur un désastre écologique mondial qui pourrait
mettre en péril l’humanité toute entière… »
« Filmé durant 18 mois en France, en Allemagne, aux Etats-Unis,
au Canada et en Ecosse » ce documentaire de Mark Daniels « fait
le bilan des connaissances scientifiques, explore les hypothèses et
met en examen nos pratiques agricoles et notre modèle de société ».
… Nous retrouvons ici l’impartialité des réflexions de Vincent
Tardieu (« L’étrange silence des abeilles ») …mises en images :
… à voir et à revoir, pour des échanges fructueux !
« Le Titanic apicole – La trilogie »
« Notre si belle Planète Bleue est en train de devenir un
vaste désert, brûlée par les produits toxiques de
l’agriculture et de l’industrie, étouffée par la pollution
atmosphérique, vidée de toute vie animale sauvage. Les
premiers touchés sont, bien sûr, les insectes, … »
3 DVD de Ananda et Dominique Guillet : …« En hommage
aux abeilles disparues, esclaves des colonies humaines, sur
le front de la production intensive et de la pollinisation »
…3 longs films regroupant des témoignages en débats
croisés, accompagnés d’un appel à notre vigilance !
Mark Daniels

DVD : film (Diffusé en avril 2010 sur
la TSR) + bonus :

G., C. Ivert

livre de V.Tardieu
(« Nouveautés 2009 »)

+ DVD : 40.—
(offre DVD seul 20.--)
(jusqu’à épuisement du stock)

Le mystère de la disparition des abeilles – Parasites, virus, pesticides…
L’effondrement des colonies d’abeilles s’accélère. – Un désastre écologique
planétaire en perspective., Arte Editions – Grandes enquêtes. En bonus des
témoignages de scientifiques et d’apiculteurs, ainsi qu’un interview de Pierre Rahbi.

A. et D.
Guillet

OFFRE :

Le Titanic apicole – La Trilogie :
Tome 1 , La terreur pesticide ; Tome 2., Planète Terre : désert
d’Abeilles ? ; Tome 3, Abeilles : du bétail à miel dans les enclos des
colonies humaines ?, Kokopelli
Technique de production de la Gelée royale, -« (…)en complément du livre
« Technique du producteur de Gelée royale », pour les personnes ayant une pratique
apicole, et voulant approfondir la technique de production de la Gelée
Royale(…) »., GPGR.

Durée du
film 1h31
2010

(DVD 2h12)

30.-

2009

90 minutes
60 minutes
50 minutes

43.-

2009

18mn.

23.-

…les nouveautés 2010
Apithérapie, miel, pollen, propolis et gelée royale, cire
C.Ballot-Flurin

Les bienfaits de l’apithérapie, Eyrolles, 157p.

2010

155 x 210 x 9 - 310

26.60

S.Bucher
M.Habsiger

Histoires de pains d’épices, Hirlé, 127p.

2009

175 x 255 x 17 - 630g.

36.-

P.Channaud

Les miels – Variétés, Bienfaits, Recettes., Edisud, 191p.

2010

170 x 230 x 13 - 583g.

38.90

N.Cousin

Les trésors de la ruche, Rustica, 143p. (+ recettes)
Peintures et enduits bio – Conseils, recettes de
fabrication et mise en œuvre., Terre vivante, 160p.
Les bougies Hopi, Vivez Soleil, 94p.

2009

173 x 220 x 11 - 380g.

33.40

2010

153 x 210 x 10 - 323g.

35.70

2003

135 x 205 x 9 - 125g.

22.70

D.Lagrange
H.Pasquiet

Oooh miel !, Romain Pages, 89p.

2009
2010

230 x 230 x 13 - 620g.
170 x 170 x 4 - 150g.

40.40
17.50

P.Romatet

Le miel – dix façons de le préparer., Epure, 15p.
Le pain d’Epice de Reims – Histoire et recettes., Coq à
l’âne, 109p.
Je fabrique mes produits ménagers - Et mon
shampooing, mon savon…, Terre vivante, 95p.
Les bienfaits du miel en 40 recettes maison, Artémis,
63p.
Entretien écologique du bois + recettes pour fabriquer
ses propres produits de traitement., La Plage, 159p.

2002

122 x 215 x 2 - 47g.

11.90

2009

150 x 240 x 8 - 255g.

36.10

2010

210 x 210 x 7 - 175g.

24.20

2010

198 x 225 x 7 - 270g.

20.--

2008

167 x 240 x 11 - 360g.

40.--

2010

DVD

30.--

B.Gouttry
J.Hamilton

S.Rota
L.Royant
N.Semenuik
G.Pernot
P.Weissenfeld
H.König

(30 recettes, pp.24-89 )

Les miels bio – Butinez de plaisir., Anagramme, 71p.

DVD et CD ROM
J.-B.Moulin

L’atelier royal, Vidéalp, 52mn
En bonus avec C.Gabioud et P.-A.Pellissier : Bzzz… (un
film adressé aux enfants), 7mn

Récits et essais
H.Clément
P.Bertrand
B.Duran
J.Gilliéron

21.60

Une vie pour les abeilles

2010

Les abeilles, la planète et le citoyen, Echiquier, 144p.
Généalogie des mots qui désignent l’abeille, Slatkine
Reprint - Honoré Champion, 360p. (linguistique ;
ouvrage spécialisé)

2010

120 x 200 x 11 - 210g.

19.50

(1918)
1975

160 x 227 x 24 - 620g.

81.90

118 x 186 x 4 -

52g.

17.20

111 x 178 x 22 – 228p.

16.70

(1983)

J.Giono

L’homme qui plantait des arbres, Gallimard, 34p.

F.Herbert

La ruche d’Hellstrom, Science fiction – Le Livre de
poche, 479p.

2009
(E1972)
(F) 1977

Y.Moulier
Boutang

L’abeille et l’économiste, Carnetsnord – essai, 255p.

2010

140 x 210 x 21 - 320g.

48.40

2008

Age : 16+
1h30 environ

30.--

DVD et CD ROM
Michael Karen

Killer bees – Les abeilles tueuses. Génétiquement
moditfées et programmées pour tuer !, Wasari film (…)
en association avec Sevenone sénario (…).

Plantes et arbres
B.Gambier

G.Guillot
S. Lefrançois
J.-P. Thorez
J.Piquee

Haies champêtres – La nature au jardin, Concevoir un
projet – Choisir et harmoniser les végétaux – Réaliser et
entretenir les haies vives. S.O.S. du jardinier, De Vecchi,
159p.
La planète fleurs, Quae, 207p.
Plantes compagnes au potager bio Le guide des
cultures associées., Terre vivante, 189p.
Guide des plantes mellifères – Que planter, semer et/ou
préserver pour favoriser les insectes pollinisateurs ?,
Clerc, 192p.

2009

170 x 240 x 10 - 412g.

25.--

2010

155 x 220 x 15 – 545g.

51.60

2010

167 x 245 x 10 - 266g.

52.80

2009

150 x 210 x 11 - 370g.

30.--

Et aussi…
V.Albouy
V.Albouy
V.Albouy
Coll. Parcs
nationaux (F)

Les insectes ont-ils un cerveau ? 200 clés pour
comprendre les insectes., Quae, 200p.

2010

135 x 210 x 12 - 340g.

45.70

Nichoirs, abris, mangeoires – Jardiner, construire,
bricoler pas à pas., Edisud, 95p.
Jardinez avec les insectes – Comprendre, prévenir, attirer et
contrôler les invertébrés au jardin., Terran, 360p.
Insectes et autres petites bêtes en montagne – 350
espèces dans leur milieu., Glénat, 406p.

2010

160 x 250 x 8 - 155g.

28.--

2009

160 x 240 x 21 – 807g.

46.--

2009

142 x 230 x 18 - 673g.

46.80

Enfants et jeunes lecteurs
« Lorsqu’il y a trop d’activités humaines au même endroit, les abeilles
ont du mal survivre… »
« Toutes les abeilles volent avec énergie vers le nectar et le pollen que leur offrent les
fleurs, sans jamais s’arrêter, ou presque. Leur vie est trop courte pour flâner, et rapporter
cette nourriture est indispensable aux larves, cachées à l’abri de la ruche ou d’un nid dans
le sol, dans les tiges des plantes ou dans le bois. A tire d’aile, partons à la découverte de
ces insectes bien connus – du moins le croit-on… »
Un texte, des dessins et des photos accueillant abeilles sauvages et domestiques, insectes
pollinisateurs…et tous les autres !
Riche en enseignements précis, un très bel encouragement au respect des « mauvaises
herbes » et de l’habitat nécessaire aux abeilles !
Texte de François Lasserre (Nature et Découverte, OPIE, GRAINE IdF)
Illustrations de Jérôme Gremaud (illustrateur naturaliste pour La Salamandre).

C.Delafosse
U.Fuhr
R.Sautai
A.Delaunois
S.Roberge
Fil et Julie
A.Douillet
J.Giono
L.Gomel et
collectif
L.Gomel
A.Eydoux
L.Hignard
M.Bourges
A.Inches
R.Zalme
F.Lasserre
J.Gremaud
Chr.Nicolas
B.Perroud
L.Passera
M.Quintin
Ph.Dequesne
D. de Saint Mars

S.Bloch

Le jardin, Gallimard, Mes premières découvertes –
lampe magique, 33p. (pages cartonnées, dessins et
trasnparents,, dés 4 ans)
Le miel de la ruche au marché, Editions Héritage –
Curieux de savoir, Dominique et Compagnie., 32p.
(« premières lectures », album, photos et dessins)
L’abeille, Traboulés, 27p. (« premières lectures »,
dessins)
L’homme qui plantait des arbres, Gallimard Jeunesse
– Folio Cadet, 58p. Illustré par W.Glasauer (« jeunes
lecteurs », « dès 8 ans »).
La fourmi – Travailleuse infatigable., Milan Jeunesse,
Mini Patte, 30p. (album, photos et dessins, premières lectures)
La Fourmilière, Milan Jeunesse – Carnets de Nature,
31p. (livret, dessins, « jeunes lecteurs »)
Les abeilles - de précieux insectes en danger, Belin
Savoirs juniors, 37p. (album « jeunes lecteurs », photos
et dessins)
Diego et les abeilles, Albin-Michel, 22p. (livret –
adaptation série télévisée « GO Diego », « premières
lectures », dessins).
L’abeille – comme on ne l’a jamais lu…., Delachaux
Niestlé – Jeunesse, 64p. (dessins et photos, « premières
lectures » et « jeunes lecteurs »)
Alerte rouge ! , Nathan – premières lectures, 29p.
(dessins stylisés couleur)
Qu’est-ce qu’un insecte ?, Le Pommier – Les Petites
Pommes du Savoir, 63p. (« jeunes lecteurs »,
« accessible aux adultes »)
L’abeille, Ciné-faune, Michel Quintin, 23p. (album,
dessins, « jeunes enfants » et « premières lectures »)
Lili veut protéger la nature, Calligram, 46p.
(« premières lectures » et « jeunes lecteurs », dessins).

2009

170 x 180 x 21 - 380g.

16.10

2009

210 x 297 x 9 - 405g.

28.50

2009

297 x 210 x 3 - 200g.

28.--

122 x 178 x 6 - 120g.

12.20

2007

215 x 247 x 9 - 320g.

19.50

2006

120 x 190 x 3 - 70g.

11.30

2010

225 x 288 x 7 - 359g.

23.-

(E2008)
(F)2009

152 x 223 x 2 - 80g.

6.20

2010

180 x 250 x 6 - 262g.

23.40

2010

145 x 190 x 5 - 116g.

11.60

2009

100 x 160 x 5 - 50g.

8.70

2000

200 x 247 x 8 - 262g.

1995

120 x 160 x 8 - 118g.

(1988 texte)

2009

21.-8.50

la Librairie Apicole Romande… vers 2011
Aux apicultrices et apiculteurs de Suisse
romande, à toutes les personnes étonnées
par les abeilles, ouvertes aux murmures de
la nature, bonjour !
L’ année de la « BIODIVERSITE » se
termine, qui a suscité beaucoup de
questionnements, souvent reflétés par les
débats publics… Nombreux sont les
auteurs qui ont écrit ou filmé les constats et
les questions susceptibles de nourrir notre
intérêt…
C’est pourquoi, afin d’étoffer vos connaissances, poser les « bonne questions » et relayer ainsi le message
de « nos » Abeilles Sentinelles… vous trouverez sur les rayons de la Librairie Apicole Romande des
ouvrages et DVD parus très récemment, pour la plupart complets et précis… à lire et à voir !
Des livres spécialisés en lien avec l’Apiculture - ouverts parfois sur une pratique apicole en recherche de
solutions - et des ouvrages traitant de l’utilisation des richesses de la ruche, miel, propolis, gelée royale,
cire… utiles à la préparation de produits de soins en apithérapie, de nettoyage ou d’entretien du bois…
dont l’usage pourrait être une réponse positive aux problèmes actuels… ?
En outre, nos abeilles domestiques sont actuellement nécessaires à la pollinisation de surfaces agricoles
immenses et devenues inaccessibles aux insectes pollinisateurs sauvages dont la disparition est
silencieuse. Or, nous savons la nécessaire alliance, parfois exclusive, entre certaines abeilles et certaines
fleurs … et la concurrence de « nos » abeilles avec les abeilles sauvages a été démontrée. C’est ainsi que
des ouvrages sur les « Plantes mellifères », abordant notre « Planète fleurs », ou nous décrivant les
abeilles sauvages et autres insectes, permettent également d’approfondir notre réflexion.
Nous sommes nombreux, le partage de l’espace, avec la « vie sauvage » essentiel.
L’écoute humble et attentive de la respiration de notre environnement, le regard ouvert sur… la beauté lumineuse des
changements de saisons… permettra-t-elle la découverte des réponses espérées ?
Je souhaite à toutes et tous, une année 2011 sereine, fructueuse et bruissante de vie !
Yolande Droz
Librairie de VENTE PAR CORRESPONDANCE présente ponctuellement sur des STANDS
Non astreinte à la TVA ni à une inscription au Registre du Commerce.

Les nouveautés 2010 s’ajoutent à la liste Hive r 2009-2010 (disponible sur demande) !
Liste Hiver 2010-2011 (réactualisée chaque saison) disponible en fichier PDF

sur www.ffa-vfb.ch et www.abeilles-sion.ch
CONDITIONS DE VENTE :

PORTES OUVERTES
de 14h. à 18h. *:

* Vente par correspondance : prix du livre + frais de port (aucun
frais d’emballage).
* Portes ouvertes : 10% sur achats effectués sur place.
* Sans frais de port dès 100.-frs d’achat.
* Réductions possibles pour commandes groupées conséquentes.
* Sauf exception, les ouvrages sont disponibles et envoyés de suite
(pour une commande multiple, au cas où un ouvrage ne serait
pas disponible, il vous parviendra par la suite, sans frais de port).
* Ouvrages « hors liste » (plantes,insectes, biodiversité et écologie)
également disponibles sur commande (délai usuel librairie).
* Commande possible par téléphone, téléfax et courriel.
* Paiement dès réception – facture jointe au colis - dans un délai
« raisonnable » en Suisse (préalable sur facture PRO FORMA
pour l’étranger).
* « Réclamations », critiques, remarques… bienvenues !

Hiver
Printemps
Eté
Automne
Hiver

: du 15 au 19 décembre 2010
: les 18 - 19 - 20 mars
: les 17 - 18 - 19 juin
: les 23 - 24 - 25 septembre
: du 14 au 18 décembre 2011

STAND avec ESPACE ABEILLES
A Cernier – NE, Evologia, Fête La Terre
les 19-20-21 août 2011

La Corbatière 196, CH - 2314 La Sagne
librairieapicole@postmail.ch
0041 (0)32 914 19 81

