Voir&
Faire

Agnès FAYET

Lu pour vous
Les éditions Rustica s’intéressent aux abeilles et à
l’apiculture depuis belle lurette.
Récemment, deux opuscules sont
venus rejoindre les ouvrages de cet
éditeur. Il y a «Le guide des miels» qui
présente en une soixantaine de pages 5O
miels. Une page résume les caractéristiques
de chacun des miels (floraison, récolte, couleur,
conservation, etc.). Pas d’images : simplement
une présentation graphique et efficace du contenu
que l’on doit à l’apiculteur français Henri Clément. Il
y a aussi «Sauvons les abeilles ! Les 10 actions pour (ré)
agir !». Beaucoup de points d’exclamation pour exprimer
une émotion, celle de l’apiculteur breton Sven Niel connu
pour «la vidéo de la colère» qu’il a partagé sur Facebook en
avril 2018 suite à la mort de ses colonies. Il s’exprime sur
le ton du manifeste et en proposant des actions concrètes
qui relient apiculture et qualité de l’environnement. Listes,
gros titres qui claquent à la première personne du pluriel,
petits paragraphes explicatifs… Nous sommes ici «dans l’air
du temps» …

Api-cultivons-nous
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Alain Bauman est un apiculteur privilégié : il est toute l’année auprès des
abeilles. Quel est le secret de cet apiculteur belge de Froidchapelle ? Il élève
ses abeilles noires en saison et il peint
bien au chaud lorsqu’elles sont en hivernage. Sa peinture hyper-réaliste est stupéfiante : sous son pinceau, les abeilles
sortent littéralement du tableau ! Cet
ancien photographe le dit lui-même, sa
peinture est plus proche du réel que la

photo. Pour lui, «les tout petits détails
sont importants». Alain peint presquecomme il écrit, la main posée sur la
toile, du haut vers le bas, de gauche
à droite, méthodiquement. Portion par
portion, les couleurs révèlent le dessin.
Magnifique !
https://www.facebook.com/alain.
bauman - alainbauman@skynet.be

Références :
Le guide des miels - 50 miels à découvrir
Henri Clément,
Rustica éditions, juin 2017.
Sauvons les abeilles ! Les 10 actions pour (ré)agir !
Sven Niel,
Rustica éditions, janvier 2019.
«Mes abeilles sont en train de crever !»
vidéo de Sven Niel :
https://bit.ly/2TY8Vmk
Une page de l’éditeur a l’intelligence
de lister des problématiques «abeilles» et
de les relier à des ouvrages publiés. Pour
jeter un coup d’œil :
https://www.rustica.fr/tags/abeille
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Vu pour vous
Parmi les différentes chaînes Youtube
apicoles, arrêtons-nous sur «Les abeilles
de Céline», la chaîne de Céline Gobin,
bien connue de bon nombre d’apicul-

teurs en particulier dans le Nord de la
France et en Belgique. Céline Gobin est
apicultrice professionnelle dans le NordEst de la France. Elle partage sa technique apicole et c’est vraiment d’une
qualité haut de gamme. Sans fioritures
et avec beaucoup de professionnalisme,
elle publie des vidéos: très complètes sur
CLÉS
des techniques
MOTS apicoles parfois poussées
qui nous font
entrer dans le quotidien de
XXXX
son travail au rucher ou à la miellerie. Si
vous souhaitez apprendre à récolter et
conditionner la propolis ou le pollen, à
perfectionner vos techniques d’élevage,
ou encore à: découvrir le travail profesÉ
RÉSUM
sionnel
en miellerie, c’est une chaîne à
X
suivre
hésiter !
XXXsans
https://www.youtube.com/user/celine33708
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