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Cultiver des plantes à miel - Mon Jardin & ma maison
La Rédaction Mon Jardin Ma Maison
Voici un petit livre riche en couleurs et chargé d'anecdotes pour ensemencer nos villes et nos jardins sans se
soucier de l'hiver et permettre aux abeilles de préparer un délicieux miel
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Une fin d’hiver colorée
Des cerisiers précoces qui fleurissent dès la fin février pout le plus grand plaisir des abeilles
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Le début de l’été
Variété blanche d'échinacée qui attire les abeilles et possède des vertus médicinales.
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Limnanthe au printemps
Une plante fleur à associer à votre potager
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Arbustes à petites fleurs
Stachyurus et pollinisateur aux ailes orangées qui apprécie ces petites fleurs japonaises
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Printemps et fruitiers
Les abeilles se régalent des fleurs de pommiers

6/6
Fin d’hiver colorée
Des cerisiers précoces qui fleurissent dès la fin février pout le plus grand plaisir des abeilles
« Quelles plantes d’ ornement appréciées des abeilles puis-je mettre dans mon jardin? » C’est à cette
question que répond Jacques Piquée. Pour réussir son miel, il faut avant tout cultiver une belle gamme de
plantes variées et courantes. Il ne vous viendrait pas forcément à l'esprit de les semer, mais grâce à ce
catalogue accompagné de petits mémento, elles trouveront rapidement une place chez vous. Au travers de
multiples fiches, l’auteur, enseignant en biologie, écologie et connaissance des végétaux, propose toutes
sortes de fleurs, bulbes et arbustes à cultiver au fil des saisons. Classées par mois, elles sont très
pratiques pour semer au moment opportun et satisfaire les petits insectes floricolores.
Un petit livre pour accueillir les abeilles chez nous
Pour assouvir l'appétit des abeilles et produire du bon miel, sont décrites des centaines de plantes à faire
pousser dans son jardin ou sur son balcon. Cet ouvrage simple et clair est accompagné d'une annexe sur les
insectes butineurs que l'on rencontre le plus souvent. Un livre qui permet aussi de comprendre l'importance
des plantes mellifères et des les faire pousser sans soucis. Page après page l'auteur nous fait parcourir le
monde grâce aux végétaux venant d'Asie, d'Amérique du Sud mais aussi d'Andalousie.
Points fort du livre :
Les 120 meilleures plantes ornementales mellifères
Classement mois par mois
Nombreuses et superbes photos de l’ auteur (plus de 200)
Texte riche en anecdotes et détails pratiques
Ouvrage destiné aux jardiniers, aux responsables d’ espaces verts et aux apiculteurs désireux de favoriser
les abeilles en milieu urbain.
Cultiver des plantes mellifères, Editions Ulmer, 175 p
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