630.9/C
La révolution de
l’agriculture urbaine
Jennifer Cockrall-King
Cessons d'être de simples
consommateurs de
nourriture et cultivons nos
aliments, au moins en
partie! Apprenez

****************************
595.799/C
Les abeilles et la vie
Didier van Cauwelaert
Cet ouvrage est un plaidoyer
pour la protection des abeilles
qui, en butinant, participent à
la pollinisation des plantes
angiospermes et jouent, ainsi,
un grand rôle dans la nature.

615.535/R
Guérir avec les abeilles
Claudette RaynalCartabas
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Vous constaterez
l'extraordinaire et lumineuse
correspondance des produits
de l'abeille avec la loi chinoise
des « Cinq éléments ». Vous
découvrirez que le miel, la propolis, le pollen, la
gelée royale et le venin, ont une action privilégiée
sur chacun de nos organes.

l’apiculture urbaine.

635.0484/P
Le dictionnaire à tout
faire du jardin
Inès Peyret
Guide écologique et
pratique qui propose des
conseils et des astuces pour
prendre soin de son jardin et
pour attirer les animaux et
els insectes bénéfique tel que les abeilles.

638.1/C
L’abeille sentinelle de
l’environnement
Henri Clément
L’auteur répond aux
nombreuses interrogations
liées à l'univers des abeilles
et à leur devenir, tout en
invitant à découvrir le travail
des apiculteurs, acteurs de l'écologie au quotidien.

641.38/B
638.1/F
Sauvons les abeilles:
l’apiculture au nord du
48e parallèle
John Forest
Aujourd'hui, les colonies
d'abeilles disparaissent à un
rythme effarant et on se
demande si elles vont
survivre. Nous avons le devoir de les préserver et
d'assurer leur pérennité.

638.1/L
L’ABC de l’apiculture
Jean Lacube
Cet ouvrage vous permettra
de tout savoir pour installer
et conduire votre petit
rucher. Vous pourrez suivre
geste par geste toutes les
techniques apicoles :
installer les ruches, monter les cadres, visiter les
colonies, récolter le miel et le pollen...

639.92/M
Attirer la faune au
jardin: insectes
bénéfiques, papillons,
grenouilles et oiseaux
dans votre cour
Albert Mondor
On y présente une dizaine
de plans de plates-bandes spécialement conçues
pour offrir gîte, lieu de reproduction et nourriture
aux insectes et aux animaux que l'on souhaite
attirer chez soi. Vous vous émerveillerez devant
l'incommensurable beauté de la nature.

Le miel et ses vertus
médicinales
Margaret Briggs
Cet ouvrage complet nous
raconte l'histoire du miel,
nous livre l'ABC de
l'apiculteur et nous dévoile
les vertus cosmétiques et
culinaires du miel grâce à
une section de recettes de cuisine, de santé et de
beauté aussi étonnantes que simples à réaliser.

745./59332/B
Bougies simples &
faciles
Maria Ballarin
L’ouvrage vous présente plus
de 50 projets détaillés étapes
par étapes, pour que vous
puissiez confectionner vos
propres bougies parfumées.
Inclus des projets avec la cire d’abeille.
FILM

641.68/L
Miel: 100 recettes de
l’entrée au dessert
Isabelle Lambert
100 recettes et plus pour un
butinage gourmand! Il existe
toutes sortes de miels et
tout autant de façons de les
utiliser en cuisine. Que ce
soit pour aromatiser,
édulcorer ou caraméliser, le miel est un
incontournable.

745.593/A
Cire d’abeille:
fabriquer des bougies,
des savons, des
cosmétiques, des
objets décoratifs
Petra Ahnert
Plus de 80 projets à réaliser
soi-même avec la cire d'abeille.

DVD/595.717/W
Les ailes de la vie
Un film de
Disneynature
Ce portrait intime des
papillons, colibris,
abeilles, chauves-souris
et fleurs célèbre la vie
elle-même, puisque le
tiers de l'alimentation
mondiale dépend de ces
créatures.

