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Lu pour vous
Deux beaux livres sont sur les rayons de la rubrique dans ce numéro.
L’APIculture en bande dessinée
Le dessinateur Yves Gustin a réédité
chez Rustica éditions son « APIculture
en bande dessinée ». C’est une excellente introduction à la pratique apicole.
Le dessin, dans le style de la ligne claire,
est précis et informatif. Les trucs et
astuces côtoient les pages didactiques
sur la conduite d’une ruche. Le beau
dessin académique est très adapté au
message. De pleines pages très visuelles
sont aussi un réel atout. Bref, un beau
cadeau à se faire et à faire à un débutant en apiculture.
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https://editions.rustica.fr/l-apiculture-bande-dessinee-l18450#.WeCvgEzBKZ0
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aussi dans l’ouvrage la trace
des recherches de Martin
Giurfa (CNRS Toulouse) sur le
cerveau des abeilles, de Thomas
Seeley (Princeton) et d’autres
esprits humains au service de la
connaissance du superorganisme. La
science et la poésie sont aujourd’hui
unies face à la forme de vie extraordinaire qui niche dans une ruche. Il ne
manquait qu’une voix pour exprimer cet
étonnement et cet émerveillement. C’est
la troisième main de l’ouvrage, Sylla de
Saint Pierre, qui s’en charge. Sa belle
plume permet d’unir la poésie du verbe à
celle de la ruche. Un seul exemple, pour
donner l’eau à la bouche :
« S’adapter, agir, vite. Fourbir ses ailes et
prendre son vol, construire de nouvelles
cellules… Vite. La réactivité est la force
de l’esprit de la ruche, que la colonie
doit, de façon paradoxale, à l’inaction de
certaines de ses occupantes. » (p.33)

En voilà assez dit. Plus qu’un beau livre,
c’est un livre essentiel, qui fera date
dans l’histoire des livres qui ont raconté
la colonie. A ranger dans toutes les
bibliothèques d’apiculteurs et de passionnés de vies animales.

Photo de fond : Eric Tourneret

Trois humains ont uni leurs compétences
pour que naisse « Le Génie des abeilles ».
Le premier est photographe. C’est Éric
Tourneret, bien connu du monde apicole. On se souvient des « Cueilleurs de
miel » (2009) qui nous a fait faire un
tour du monde des apiculteurs et des
api-cueilleurs. Son exploration des liens
qui unissent les hommes et les abeilles
s’est poursuivie avec « Les routes du
miel » (2015). Aujourd’hui, c’est au
cœur de la ruche que nous entraînent ses
photos. Nous nous retrouvons au plus
près des abeilles grâce à des prises de
vue étonnantes qui ont demandé un dispositif technique particulier que révèle
le « making-off » de l’ouvrage (https://
lc.cx/pyVV). Le second est Jürgen Tautz,
l’auteur de cet autre ouvrage révolutionnaire qu’est « L'étonnante abeille ». Les
photos de l’un sont particulièrement en
phase avec les recherches de l’autre. Le
chercheur allemand est un grand nom de
la recherche fondamentale contemporaine sur l’abeille mellifère. On retrouve

http://abeillesdumonde.org/achetez-le-genie-des-abeilles-pour-soutenir-lassociation/
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