
Fiche pratique Pas-à-pas

Votre bibliothèque apicole : 
les incontournables !

Conseil
En plus de cette bibliothèque idéale, vous avez la possibilité de souscrire aux différents abonnements des 
revues spécialisées. Les plus populaires en langue française sont : Abeilles & Fleurs, L’Abeille de France, Abeilles 
& Cie (revue du CARI situé en Belgique), Info-Reines (revue trimestrielle de l’ANERCEA), et pour le sanitaire La 
Santé de l’Abeille (bimensuel publié par la FNOSAD).

L’abeille fait l’objet d’une quantité très importante de publications. Parmi tous les 
ouvrages, les écrits sur l’apiculture sont dans le peloton de tête. Que ce soit les 
publications scientifiques, fondamentales comme appliquées, ou bien les revues 
mensuelles et les nombreux livres, il est difficile de faire un choix pour constituer sa 
bibliothèque de passionnés que peuvent être les apiculteurs. Au début de l’essor 
de l’informatique, on pensait que l’univers du papier allait s’éteindre doucement, 
mais il n’en est rien, bien au contraire !

Gilles Fert, auteur de L’élevage des reines, aux Editions Rustica, gilles.fert@wanadoo.fr, 
www.apicultureaquitaine.fr
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LE TRAITÉ

LA BIBLE DES 
APICULTEURS

Vous voulez vous lancer en apiculture mais vous 

ne savez pas par où commencer ? Apiculteur déjà 

installé, vous souhaitez approfondir et mettre à jour 

vos connaissances ? Ce Petit Traité répondra claire-

ment et simplement à toutes les questions que vous 

vous posez.

Tableau comparatif des différentes sous-espèces 

d’abeilles, � ches pratiques en pas à pas photos, 

budgets prévisionnels, liste des plantes mellifères, 

calendrier des � oraisons, guide des principaux 

miels… Autant d’outils qui deviendront bientôt  

indispensables à votre pratique quotidienne de 

l’apiculture.

Gilles Fert est un apiculteur professionnel installé dans le Béarn. 

Il élève et sélectionne des reines depuis une trentaine d’années et 

participe à différents programmes internationaux de formation, de 

développement de l’apiculture et de conservation d’abeilles locales. 

Paul Fert est diplômé de Sciences-Po Bordeaux et apiculteur de-

puis 2015. Son rapport d’expertise sur l’histoire et les évolutions de 

la � lière apicole française fait aujourd’hui l’objet de conférences et 

d’inter ventions à travers toute la France.

www.rustica.fr
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DE L’APICULTEUR

DÉBUTANT

• Tout savoir sur l’abeille et l’organisation

de la colonie

• Les conseils pour installer et entretenir

son rucher

• La récolte et l’utilisation des produits de la ruche

LE PETIT TRAITÉ

1Puisqu’il faut bien faire un choix parmi tous ces 
livres de vulgarisation, votre table de chevet 
peut accueillir avec plaisir les traités de l’apicul-

ture publiés par Rustica. Ils se sont installés dura-
blement dans le monde du livre spécialisé et sont 
traduits en plusieurs langues.

2Davantage destiné aux professionnels et plu-
riactifs de l’apiculture, ce guide est devenu 
une référence depuis quelques années. Il a 

surtout l’avantage d’être actualisé, en permettant 
l’ajout de fiches au fur et à mesure qu’apparaissent 
de nouvelles informations ou techniques apicoles.
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6Beaucoup plus difficiles à se procurer que 
les précédentes publications, ces trois livres 
anciens sont des merveilles. En parcourant 

ces lignes et ces gravures, on s’aperçoit que l’évo-
lution de la plupart des techniques apicoles s’est 
faite à cette période. Ces livres anciens ont le mé-
rite de nous rendre très humbles. Donc, tous à vos 
recherches !
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5Deux personnes auront marqué à tout jamais 
le monde apicole : le Dr Karl von Frisch avec le 
prix Nobel pour ses travaux sur le langage des 

abeilles ; et puis le frère Adam, ce grand éleveur et 
sélectionneur de reines qui exerça toute sa vie dans 
les ruchers de l’abbaye de Buckfast, en Angleterre. 
Leurs publications sont incontournables.

3Si l’apiculture d’autrefois nécessitait bien 
sûr de la passion mais pas nécessairement 
beaucoup de connaissances, aujourd’hui ce 

n’est plus le cas. L’apiculteur est face, entre autres, 
au défi du petit acarien parasite, le Varroa. Les 
dernières publications concernant le sanitaire 
sont absolument nécessaires.

4Pour connaître toutes les dernières avancées 
scientifiques sur la biologie de l’abeille, vous 
devez vous procurer ces merveilleux ou-

vrages. Récemment traduit en français, l’auteur de 
« La démocratie chez les abeilles » (éditions Quae) 
est chercheur et professeur de biologie à la Cornell 
University, tout en étant profondément passionné 
par les abeilles. Dans la publication de M.-L. Wins-
ton, il y a absolument tout sur la biologie de l’abeille.

Votre bibliothèque apicole : les incontournables !
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