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ANIMAUX

ROBERT DE LAROCHE

'ABEILLES
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En ces temps où les abeilles
sont en dangejjjjjgjijj
aux mystères
la ru<
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xtraordinaires abeilles !
Oubliez vos craintes en
les voyant s'approcher, car
elles ne veulent que le bien
dè l'homme. Avez-vous jamais vu,
et entendu, un essaim en vol ? La
musique et la danse tourbillonnante
des abeilles ont quelque chose de
surnaturel. Pourtant, elles sont
au cœur de la nature nos meilleures
auxiliaires : sans elles, pas de
pollinisation, et adieu fleurs, fruits
et légumes ! Aussi, la raréfaction des
abeilles depuis des années a de quoi
inquiéter l'humanité... Comment
les aider à survivre? En bannissant de
votre jardin les produits chimiques,
en particulier désherbants ct
pesticides. Privilégiez les semis de
fleurs des champs que vous laisserez

s'épanouir, tout comme un coin
de pelouse que vous conserverez
en friche. Adoptez les plantes
mellifères : herbes aromatiques,
glaïeuls, coquelicots, crocus, etc.
Parmi les arbres, les tilleuls et
leurs très nombreuses fleurs sont
particulièrement appréciés!
Les abeilles ont besoin d'eau. Si
vous avez un bassin, aménagez
un espace de très faible profondeur
où les abeilles pourront se laver et
boire, ce qui leur permet de fluidifier
le pollen récolté. S'il y a des
frelons asiatiques dans votre région,
faites-les détruire, car ce sont de
redoutables prédateurs des abeilles.
Enfin, consommez sans modération
miel, propolis, gelée royale, des amis
de notre santé. •
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Bonolon, sorte de nounours géant, protège la
nature tout en veillant
sur les hommes. Aider
un prince peureux, sauver un arbre sacré, réconcilier les animaux de
la forêt... Ce recueil de cinq histoires, fortes et
magnifiquement illustrées, est enchanteur.
Bonolon, le gardien de la forêt par Seibou Kitahara, Go Nagayama et Tetsuo Mara, éditions
NobiNobil, 16,50 f
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GERER SES RUCHES
Vous voulez passer à l'acte? Un spécial!!
prodigue ses conseils pour créer votre propre
rucher, élever vos abeilles en les maintenant en bonne santé
et récoller le miel et ses dérivés. Ce livre est indispensable
pour se lancer dans une activité qui réclame de la constance,
car on devient responsable de ses abeilles...
ie Rucher durable par Jean Riandet, (Amer, 29,90 €

EXHAUSTIF
C'est vraiment une bible que cet ouvrage qui
nous dit tout de l'abeille, de la manière dont
son existence a toujours été liée à l'homme et
à l'agriculture. Histoire, comportement,
pratique de l'apiculture, mais aussi recettes
culinaires et soins de beauté et de santé :
absolument passionnant !
La Bible de l'apiculteur, Delachaux et
Niesrfé, 35 €

FEUILLES vertes

MARIE CARBONNIER

LECTURE

Le Rucher
Durable

RENCONTRE AVEC TETSUO MARA
CREATEUR DE BONOLON
Comment est né ce personnage ?
Tetuso Mara : Quand je suis devenu père.
J'avais envie de faire
une oeuvre que mes
enfants puissent lire
(il est aussi l'auteur
du manga Ken
le Survivant, ndlr).
j'ai imaginé Bonolon
comme un guerrier,
un lutteur. Il a
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d'ailleurs un peu la coiffure traditionnelle <
sumos,
Le livre délivre un message écologique...
Quand j'étais enfant, notre société était très
consumériste. On achetait, on jetait... Avec
cette oeuvre, je voulais transmettre, dès le plus
jeune âge, l'idée qu'il faut prendre soin de
l'environnement dans lequel on vit. Je ne me
définis pas comme un écolo, mais je suis inquiet.
Depuis les incidents de 2011 au Japon, on
s'insurge, il y a des discours très engagés mais,
finalement, rien n'est fait.
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