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OUVRAGES GENERAUX : 

- Le peuple des abeilles  (PUF Que sais-je ?) 

- Vie et mœurs des abeilles (K.von Frisch)  éd. 1960 + éd. 1977 + éd. 1989 

- L’étrange silence des abeilles (V. Tardieu-2010) 

- Des abeilles (Ph.Marchenay/L.Bérard) 

- La filière apicole (Marcel Roland- 2001) 

- L’abeille (Lasserre/Gremaud - collection « comme on ne l’a jamais lu ») 

- Mouches à miel (La Hulotte, n° spécial 28-29 /1991) 

- *(Tr.F.)     Le règne animal (Corbeil/Archambault) 

- Les abeilles et la fabrication du miel (JP Gauthier/P.Roman) 

- L’abeille et le droit (J-Philippe Colson-2013) 

- Les abeilles (Minh-Hà  Pham-Delègue) 

- Les abeilles et le miel (Laura Fronty) 

- l’écologiste :  « Sauver les abeilles » n° spécial 49-2017 

- L’énigme des abeilles (Rémy Chauvin- 1999) 

- L’homme et l’abeille,  même combat + CD(Benoît Laflèche) 2013 

- La vie privée des abeilles (Anne & Jacques Six-1982) 

- Une photocopie de « la vie des abeilles » (B. & R. Darchen, 1985) 

- Die Biene (Gertrud Hess-1961) 

- L’abeille, son adaptation au travail (R.Moreau-1949) 

 

 

 

 

 

HISTOIRE / CULTURE / BEAUX LIVRES : 

- Les abeilles comme vous ne les avez jamais vues (P. Maréchal-2014) 

- L’Abeille dans la philatélie  (G. Forestier/J. de Crom-2010) 

- Chasseurs de miel (E. Valli/D. Summers.1988) 

- 150 ans d’apiculture à Passy (B. Cartel) 

- *(Tr.F.)         Le miel  1893-1924  (A. Delaigues) 

- Melipona – l’abeille sacrée des Mayas (R. Domerego.2011) 

- Abeilles du monde (E & S. Keraval.2013) 

- L’abeille et l’économiste (Y. Moulier Boutang.2010) 

- L’abeille et le philosophe (P.H & F. Tavoillot.2015)  éd. Odile Jacob 

- Les abeilles : comportement, communication, capacités sensorielles (JL Gould/C.Grant-Gould.1993) 

- Bee happy (Henri Duchemin.2014) 

- Le chant des abeilles (J. Freeman.2016) 

- La cité des abeilles (B. Corbara.1991) 

- « Happyculture », le bonheur est dans le miel (X. Bévant.2012) 

- Des locomotives & des abeilles (Lucien Adam.1999) 

- La route du miel (R. Alphandéry.1992) 

- Ruches & abeilles : architecture, traditions, patrimoine (JR Mestre/G. Roussel.2005) 

- Le volcan aux abeilles (P.A. Coumes.2012) 

 

 

 
*(Tr.F = Transfert de fichier 



COURS : 2/6 

- Le Frère Adam & son abeille Buckfast(E.Osterlund)extrait de »AmericanBeeJournal »1983 

- Cours complet d’apiculture (Layens/Bonnier.1997) 

- L’abeille, conduite et soins, rythmes cosmiques  (Mathias.K.Thun.1988) 

- Au trou de vol  (1957 + 1983 + 1987)   H. STORCH 

- Conduite de la ruche Langstroth (Snelgrove. 1949) 

- Cours d’apiculture  (centre de Lullier-1995 + édition 2003) 

- J’apprends l’apiculture  (Alphandéry – 1933) 

- La conduite du rucher (Bertrand) 1964 + 1977 + 1983+1991 

- L’apiculture pour tous (E.Libis – 1971 + 1975 + 1986) 

- L’apiculture pour tous (abbé Warré) reproduction de la 12°édition de 1948(photocopie) 

- L’apiculture pour tous (abbé Warré) reproduction de la 11° édition (Coyote Editions) 

- Une apiculture de rapport (Borie) 2° + 3° édition 
- Connaître l’élevage des abeilles et leur champ de fleurs (H. Borie.1997) 

- Le traité Rustica de l’apiculture (2002+2013) 

- Créer son rucher (H. Clément. 2000-2007-2010) 

- L’apiculture telle que je l’aime et la pratique (M. Gâtineau.2007) Editions Gâtineau 

- L’élevage biologique des abeilles (A. Charlier.1989) 

- Pratiques d’une saison apicole (E. Resimont.2010) 

- Etre performant en apiculture (H. Guerriat) 

- Un rucher dans mon jardin  (Jean Riondet.1995) 

- Apiculture (P. Jean-Prost.1987) 

- L’ABC du rucher bio (R. Bachet.2011) 

- Je fais mon miel (M. Ricard.2011) 

- Je veux des abeilles (P. Beucher.2011) 

- *(Tr.F.)      Guide des bonnes pratiques apicoles 

- Les abeilles et le miel (Ted Hooper.1980) 

- Des abeilles au jardin : petit traité d’apiculture atypique…(Vincent Albouy.2012) 

- L’apiculture illustrée (Y. Gustin)  éd. Rustica 2008 

- Apiculture mode d’emploi (P. Peacock) Marabout 2011 

- L’apiculture mois par mois (Jean Riondet) 

- Apiculture repensée (R. Chaise)  éd. SNA 1989 

- L’apiculture simplifiée (Jack Choquet.1978) 

- Les fiches pratiques de l’apiculteur  (Gilles Fert- 2016) 

- J’achète ma première ruche (C.& B. Nicollet.2013) Ed. du Puits Fleuri 

- J’installe une ruche dans mon jardin (C.Merle/R.Bacher) éd. Terre Vivante.2015 

- Ma grand-mère faisait pareil (éd. Hachette : extrait de « je fais mon miel/M.Ricard) 

- Mon petit rucher bio (J. Alphonse) Rustica.2011 

- Les ruches de biodiversité  (Bernard Bertrand, éd. de Terran) 

- Le rucher durable (Jean Riondet.2013) 

- Le rucher pas à pas (P. Chanaud) Edisud 

- La ruche Warré – mode d’emploi (Gilles Denis.2008) 

- Une ruche respectueuse des abeilles : la ruche Warré (D. Heaf, éd. Terran) 

- Elever des abeilles en ruche horizontale (Paul & Gilles Fert.2018) 
- Les bons gestes de l’apiculteur + DVD  (Henri Clément -2011) 

- Développer & maintenir des ruches en apicultue naturelle, T2(BernardNicollet)éd.du Puits Fleuri 

- Ma ruche en ville (N.Geant/E.Tourneret) 

- Catalogue ICKO 

 

 

 



 

TECHNIQUE : 3/6 

- Le nourrissement  (M. Bocquet.1994) 

- Reproduction Génétique & Sélection de l’Abeille (Cornuet – bulletin technique) 

- L’élevage des reines (G. Fert – bulletin technique 1985) 

- L’élevage des reines (G. Fert – Rustica 2010) 

- Méthode naturelle d’élevage des reines (A.Cl. Schwartz.1992) 

- Genèse d’une ruche (en argile) (M. Chaudière.1997) 

- Chronique des ruches troncs, l’arbre aux abeilles (Elie/Aubert.2009) 

- Le cadre témoin (R. Vanhee.1987) 

- La récolte moderne du pollen (B. Dany.1984) 

- La ruche gratte-ciel à plusieurs reines (M.Dugat – 1970) 
- La biruche (E.Loubet de l’Hoste) + La ruche transparente (A. Crivelli) Ed. Européennes. Apicoles.1990 

- Construire sa ruche-tronc (DVD inclus)  (H. Giorgi) 

- D’argile & d’abeilles  (M. Chaudière)  éd. de Terran.2014 

- La démocratie chez les abeilles (Thomas D. Seeley -2017) Ed. Quae 

- La divisible « Voirnot-Congrès » (Henry Bougeret.1985) 

- Fabrication des ruches et conduite des divisibles (G. Grollier.1979 + 1982) 

- Le livre de bord de l’apiculteur (H. Clément) Rustica.2014 

- Pratique de l’élevage en apiculture Questions et réponses (Karl Weiss) 

- Ruches de biodiversité (B. Bertrand)   éd. de Terran 

- La ruche ronde divisible  (G. Veuille)  éd. de Terran.2014 

- La ruche Warré, pour ou contre (André Schwartz) 

- L’apiculture sans essaimage  (A. Schwartz) 

 

 

 

ASPECT SANITAIRE : 

- Maladies, parasites et autres ennemis de l’abeille mellifère (N. Fernandez/Y. Coineau) 

- Acide oxalique (INRS) 

- La question sanitaire :Acariose/Nosémose/Loques/Varroase(J.P. Faucon) 

- Méthode écologique de lutte anti-varroa (A.Cl. Schwartz) 

-  

-  

 

HYMENOPTERES & AUTRES INSECTES : 

- Venins de guêpes et d’abeilles (C. Cattey) 

- Guide des abeilles, bourdons, guêpes et fourmis d’Europe (H.Bellmann.1999) 

- Le grizzly des abeilles : le sphinx tête-de-mort  (La Hulotte)1998 

- Le journal de la reine des frelons vol.1, 2 & 3  (la Hulotte-n°92-94-95) 

- Abeilles, fourmis et guêpes (Rudolf Steiner)  éd. Triades  2003 

- Abeilles sauvages (Philippe Boyer)  éd. Ulmer 2015 

- Gloire et chute d’une reine (bourdon) n° spécial de « la Salamandre »2015 

- Les guêpes  (Bergeron/Quintin/Sempar)  collection « savais-tu ? »2005 

- Les guêpes  (BTJ : Bibliothèque de Travail Junior)1993 

- Les insectes et la santé (J-Louis Brunet)2006 

- Guêpe et paix  (Karine Devot -2018) 

- Découvrir & protéger nos abeilles sauvages (Nicolas Vereecken -2017) 

-  

-  



PRODUITS DE LA RUCHE / APITHERAPIE / CUISINE 4/6 

- La gelée royale (Y. Donadieu. 1978 + 1994) 

- Le miel (Y. Donadieu.1975) 

- Le miel (M. Gonnet.1982) OPIDA 

- Le pollen (Y. Donadieu.1987) 

- Le pollen (A. Caillas.1968) 

- La propolis (A. Senne.2002) 

- La propolis (Y. Donadieu.1993 + 2016) 

- Ces pollens qui nous soignent +DVD((P. Percie du Sert -.2009) 

- Les hydromels familiaux (H. Bougeret) 

- Connaissance du miel (P. Schweitzer.2002) 

- Le miel pour votre santé (J.L.Darrigol. 1979 + 1999) 

- Un faux venin d’abeille pour tromper l’allergie (J.L. Vonnez) 

- *(Tr.F.) Les bienfaits de l’apithérapie (C. Ballot-Flurin.2009) 

- *(Tr.F.) Le guide des miels (H. Clément.2002) 
- Analyse sensorielle de miels monofloraux France & Europe (Gonnet/Vache) éd. Abeille de France 1998 

- Guide pratique de la médecine des abeilles (R.Domerego/G.Imbert/C.Blanchard)2016 

- La médecine des abeilles (R.Domerego/G.Imbert/C.Blanchard)2016 

- Le miel (A. Perrier-Robert)2000 

- Le miel (Jill Norman)1991 

- Le miel dans votre pharmacie (Dr Olivia Métral) éd. Baroch. 2014 

- Miels et miellats « regard critique sur les étalages »(Roch Domerego)2013 

- Les miels, variétés, bienfaits, recettes (P. Chanaud)2011 

- La santé naturelle avec l’apithérapie (Dr G. Avril)2014 

- La thérapie au venin d’abeille (R. Domerego)2015 

- Cuisine au miel (Ch & L. Clergeaud. 2009) 

- Le miel malin (A.Lefief-Delcourt. 2010) 

- Apithérapie (JL Darrigol . 2017) 

- Que faire avec mon miel ? (Raphaelle Vidaling-Laurent Teisseire) 

- Les richesses de la ruche  (Stéphanie. Bruneau) 

- Hydromels et dérivés Apéritifs, liqueurs, vinaigres  (A. Regard -2017) 

- Cire d’abeille   (Petra. Ahnert -2015) 

 

 

ROMANS / BD 

- La reine africaine  (R. Domerego/Ch. Blanchard)2008 

- Le silence des abeilles  (D. de Roulet)2009 

- Le seigneur des abeilles  (C. Cattey)1997 

- Apis et Osiris – B.D.  (INRA)1997 

- L’apiculteur  (Maxence Fermine) 2000 

- L’apiculture selon Samuel Beckett  (Martin Page) 2013 

- Contes & nouvelles de la ruche (Fl. Berger)1993 

- Une histoire des abeilles (Maja Lunde)  

- Histoires, contes & légendes sur les abeilles (G. Barthélémy)1991 

- Le maître des abeilles  (Henri Vincenot) 1987 

- Le miel  (Slobodan Despot) 2013 

- Le miel de l’alliance sacrée (R. Domerego)  2015 

- Le roi des abeilles (R. Auriol) 2001 

- Les ruchers de la colère  (S. Baron) 

- Echec à la reine  (V. Valeix) 



RECITS : 5/6 

- Le Maître des ruches, souvenirs d’un apiculteur en Provence (Max Stèque)  2008 

- Une année à la campagne (Sue Hubbell -2013) 

 

 

ENFANTS : 

- L’abeille (Paul Starosta)2004 

- L’abeille amie des fleurs (Paul Starosta)1991 

- Les abeilles  (éd. PEMF)1993 

- Les abeilles et nous (Yves Gustin)1984 

- L’aventure du miel (Laporte/Allain)1987 

- Découvrons la ruche (Michèle Poirier)1990 

- La Hulotte, n° spécial « Mouches à miel »1991 

- Image-doc : « l’abeille reine de l’été »1996 

- Le monde des abeilles (B.& R. Darchen)1992 

- Le royaume des abeilles (Lida) coll. Père Castor. 1971 

- Guillemette, Thomas & les abeilles(petites histoires du moyen-âge) (F.Halard/E.Loesch P.)1997 

- Un paradis pour les abeilles (E.Haroux-Métayer/B.Bertrand) éd. de Terran. 2012 

- Mellifera la reine des abeilles (F.Lheureux/JL Pion)2011 

- Mellifera contre Velutina  2011 

- Mellifera, le tour de France . 2012 

- Sylvie au pays des abeilles (Roussel/Chalat -1951) 

- Explorons la terre : les abeilles (A.Quigley/P.Morgan -2018) 

- Le monde des abeilles à la sauce cool (Karine Devot -2015) 

- Il faut le dire aux abeilles (Sylvie Neeman/Nicolette Humbert -2017) 

 

 

 

BOTANIQUE : 

- L’ABC de la pollinisation (V. Albouy°. 2012) 

- 150 plantes mellifères (J. Sabot)1980 

- Les plantes mellifères (L. Renault)2012 

- Plantons des haies (A. Riedacker)1995 

- Planter des haies (D. Soltner)1999 

- Guide des plantes mellifères (J. Piquée/M. Pierrevelcin) 2009 

- Apiflorie (E. Rabiet)1997 

- Cultiver des plantes mellifères en ville et au jardin (Jacques Piquée) 

- Guide des plantes herbacées mellifères (J.Piquée/M.Pierrevelcin) 2011 

- Un jardin accueillant pour les abeilles (D. Squire)2014 

- Petit guide des arbres & haies champêtres (D. Soltner) éd. Sciences & techn.agricoles 

- Les plantes mellifères mois par mois (J. Piquée) éd. Ulmer 

- Plantez des arbres pour les abeilles, l’api-foresterie de demain (Y. Darricau) 

- Plantez votre haie naturelle (R.Bacher & Y.Perrin, éd.Terre vivante)2014 

- Secrets de plantes par un apiculteur (J. Hannoteaux.1986 + 1999) 

- Haies champêtres (B.Gambier . 2009) 

- Fleurs apiphiles…. de la Réunion (R.Lavergne. 2013) 

Un jardin pour les abeilles  (Katrin Lugerbauer -2018) 

 

 

 



PERIODIQUES : 6/6 

- *(Tr.F.)      L’Union  apicole (80ème année)  sous forme numérique uniquement 

- L’Abeille de France & l’Apiculteur  (mensuel SNA) 

- Abeilles & cie  (mensuel) remplacé par Abeilles & Fleurs (mensuel UNAF) 

- La Santé de l’Abeille  (bimestriel) 

- Le Trait d’Union  (semestriel Syndicat d’Apiculture 74) 

- Abeilles en liberté  (bimestriel – Terran Magazine) 

 

DVD :  

- Abeille, qui es-tu ? (OPIDA) 

- Les abeilles (26’) – les araignées (26’)  (F3 : c’est pas sorcier 6/2006) 

- Les abeilles et leur reine (ARTE . 8/2008) 

- Les abeilles tueuses  (360° Géo – Arte)  26’ 

- L’arbre aux abeilles  (30’)  Yves Elie.2005 

- Le berger des abeilles (JB Moulin & P.A. Pellissier)2006 – 35’ 

- L’atelier royal (J-Baptiste Moulin)2010 – 52’ 

- Apis mellifera (J.Baptiste Moulin)2016  - 30’ 

- Fascinantes abeilles des montagnes (Gérard Leduc) 

- Disparition des abeilles, la fin d’un mystère (Science & Avenir et la 5) 

- Extraction du miel (Bernard Leclercq) 

- Flore et butinage (OPIDA) 

- Frelon asiatique, le loup dans la bergerie (Zoé Delepine) 

- Dans l’intimité du frelon asiatique vespa velutina (16’) Bernadette Darchen 

- La loque européenne menace (OVF Office Vétérinaire Fédéral, Conféd. Suisse) 

- Maladies des abeilles (JP Faucon) 

- Miel & déconfiture (la Salamandre n° spécial 4/2005) 

- Ces pollens qui nous soignent (P. Percie du Sert) 

- La propolis (P. Percie du Sert) 

- Le Titanic apicole (A. & D. Guillet)  3 DVD 

- Des abeilles et des hommes (de Markus Imhoof  - 2013  (91’  + 61’) 

- Apiculture naturelle (Jerry Dunbar) 

- Elevage des reines (Karl-Reiner Koch) 2013 -  35’  + 28’ bonus 

- Miel en banlieue (Florent Kolandjian & Adrien Urbin)  53’ 

- Demain l’abeille : la dette humaine (Synd.Apic.HteNormandie/BeaubecProd.2018) 
 

- *(Tr.F.)        Le Titanic apicole (2 h O8’) Réalisation : la voie des semences 

- *(Tr.F.)        Un miel qui vaut de l’or (52’) Arte 
- *Tr .F.  = disponible par transfert de fichier 

Agriculture & environnement : 

- Marie-Monique Robin :  - Le monde selon Monsanto   (Arte 2008)  109’ 

- Notre poison quotidien  -105’ 

- les moissons du futur (2012) 90’ + 26’ 

- sacrée croissance  (2014)  93’  +  27’ 

- Cultures en transition – Agroécologie (Nils Aguilar) 2013 

- Cultivons la terre (Honorine Perino)  90’ 

- Le festin du sol : le BRF (2007) 

- L’ortie, fée de la résistance 

- La révolution des sols vivants (P.Bertrand & Y.Grill) 2011 -  72’ 

- Sans terre et sans reproches (Paysans résistants du Quercy) 

- Secrets des champs (H. Perino)  85’ 

- Le sol vivant au jardin (1 et 2) (Soltner/Aissaoui)                         ……………….. 


