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Des abeilles
Visite guidée
Les Anciens pensaient que le miel tombait du ciel !
C’est aussi la cire, première « matière plastique »,
qui intéresse les hommes jusqu’au XIXe siècle.
À cette époque, l’invention de la ruche à cadres
mobiles révolutionne l’apiculture : elle permet de
récolter le miel sans tuer les occupantes de la ruche !
Chaque abeille ouvrière visite plus de mille fleurs
pour remplir son jabot. Quand la reine quitte 
la ruche pour le vol nuptial, elle est poursuivie par 
des mâles téméraires : les rares qui parviennent 
à la féconder en meurent ! C’est avant tout la colonie
qui compte et qui permet de fournir aux hommes 
du miel et d’autres précieux produits, utiles 
en cuisine comme en pharmacie.

Les points forts de ce livre
Montrer la diversité des liens entre l’homme et cet
animal providentiel, de la récolte périlleuse du miel
chez certains peuples à l’insémination artificielle des
reines, en passant par la transhumance des ruches.
Découvrir le fascinant mode de vie des abeilles et 
le métier d’apiculteur. Montrer en quoi cet insecte
participe au maintien de la biodiversité. Informer 
sur le grand danger qui pèse sur les abeilles victimes
d’insecticides, aux graves retombées écologiques.

Les auteurs
Philippe Marchenay, ethnobiologiste, et Laurence
Bérard, ethnologue, sont chercheurs au CNRS.
Ils dirigent le Centre d’études et de documentation
sur les ressources des terroirs. Philippe Marchenay
est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les abeilles et
le miel et a écrit, avec Laurence Bérard, le livre 
Des pommes, dans la collection Sauvegarde.

Bzzz, bzzz, l’abeille a le bourdon. On l’enfume,
on lui chipe son miel, on lui brûle sa cire… 
Cela vaut bien, de temps à autre, une petite
piqûre ! Plongez au cœur de la ruche où plus 
de 30 000 ouvrières travaillent sans relâche,
sous le regard attentionné de l’apiculteur.
Volez et dansez avec les butineuses,
visitez une miellerie et découvrez le rôle 
essentiel de ces insectes aujourd’hui menacés.
À la fin de ce livre, suivez de fleur en fleur 
Apis mellifera, l’abeille élevée en France,
pour apprendre à connaître les principales 
plantes mellifères du pays et leurs miels.
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