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Lu pour vous
Les éditions Cépaduès, spécialisées dans 
les livres techniques et didacticiels, ont 
publié en mars 2020 un petit opus de 
Pierre Maréchal à destination des non-en-
core-apiculteurs qui souhaitent le devenir. 
Le titre est éloquent : «Comment devenir 
apiculteur ?». Il résume en un peu plus 
de 80 pages ce que l’on peut considérer 
comme une introduction à la pratique api-
cole. C’est minimaliste, surtout en ce qui 
concerne le travail de l’apiculteur, mais on 
ne saurait demander plus à une introduc-
tion. L’ouvrage pourrait servir de tremplin 
avant d’aborder un cours d’apiculture par 
exemple. Il pourrait préparer les questions 
des futurs élèves, la première de toutes 
pourraient être : pourquoi devenir apicul-
teur ?

Référence :  Comment devenir apiculteur ?  
 Pierre Maréchal, 
 Cépaduès éditions, 2020.

Vu pour vous

L’ADA (Association de développement de l‘apiculture) 
Occitanie, a publié 4 vidéos pour présenter le métier 
d’apiculteur au grand public. Elles durent moins de 
4 minutes et donnent la parole à un apiculteur pro-
fessionnel, Alain Raynaud, implanté dans 
le Lauragais, Sud-Ouest de la France.  
4 sujets sont abordés qui devraient être 
suivis de plusieurs autres : le fonction-
nement d’une colonie puis 3 vidéos sur 
l’apiculture en tant que telle : visite de 
printemps, transhumance et récolte/
extraction du miel. Ces 4 vidéos sont 
destinées à informer un public non 
averti et à donner une idée de la réa-
lité du travail en apiculture profes-
sionnelle. Une initiative qui suscitera 
peut-être des vocations ?

https://adaoccitanie.
org/publications/metier.
php?fbclid=IwAR1mYqqPVJqi-
rah9irfj-7Mb6ngn_QY3Qin-
hyjzXyiAHynvPIfDgWPh5eDQ

Butinage  
sur la toile 

Revisiter des thèmes artistiques bien connus, détourner des œuvres 
d’art : des activités désormais classiques qui circulent allègrement 
sur Instagram et les réseaux sociaux. Si certains détournements sont 
nettement engagés, d’autres sont purement récréatifs et tissent des 
références. Le David visité par une abeille fait écho à la comptine 
anglophone : «A bee on my nose» (une abeille sur mon nez). 

Agnès FAYET
Photo de fond :  

Arianne Weyrich

Gaspard D., d’après l’Eté d’ArcimboldoAuteur inconnu, d’après David de Michel-Ange.

«L‘être humain 

est une ruche d‘Êtres»

Gaston Bachelard
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