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RÉSUMÉ :

xxx

MOTS CLÉS :

xxx

Référence : L’apiculteur et son élève. Le 
fascinant destin d’un savant genevois 
aveugle et de son habile assistant vau-
dois - Slatkine 2018

Certains ouvrages de François Huber  
se trouvent facilement sur Internet :
« Mémoire sur l’origine de la cire » : 
https://bibdig.museogalileo.it/Teca/
Viewer?an=000001003209&lng=fr

« Sur certains dangers que courent  
les abeilles dans leur ruche » :
https://books.google.be/
books?id=iwPAmmvpkyM-
C&pg=PA275&redir_esc=y#v=one-
page&q&f=false

Voir & 
      Faire  Agnès FAYET

Photo de fond :  
Agnès FAYET

« Abeille : petit insecte capable  

de fabriquer du ciel »
De Pef

Butinage sur la toile
Les abeilles aussi ont leur influenceuse sur Instagram. Elle s’appelle B. (@bee_nfluen-
cer) et a été créée par la Fondation de France, organisme privé reconnu d'utilité 
publique à visée philanthropique. B. cherche à taper dans l’œil des marques et entre-
prises engagées dans la protection de la biodiversité. B. milite pour la reconstruction 
des habitats naturels, pour des pratiques agricoles vertueuses, etc. Oui...Vous avez 
raison…Le procédé est racoleur et doit en énerver plus d’un. C’est un message (trop) 
simple mais on peut simplement choisir de sourire devant la mise en scène de cette 
influenceuse virtuelle qui surfe sur la communication d’aujourd’hui. Espérons que 
cet avatar humoristique ne sera pas contre-productive pour les abeilles qu’elle est 
censée représenter.

Source : 
https://www.instagram.com/bee_nfluencer/
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Lu pour vous

�couté pour vous

La chronique du 7 juin 2021 de la jour-
naliste Camille Crosnier se concentre en 
2 minutes sur le miel de Manuka. Miel 
star. Miel de star. Star des miels ? C’est 
sa réputation thérapeutique qui justi-
fie son prix élevé (jusqu’à 150 euros le 
kilo). L’exercice de style radiophonique 
résume bien la situation du miel maori, 
y compris ses contrefaçons, sans oublier 
de remettre l’église au milieu du village : 
bien d’autres miels sont fabuleux !

Référence - Le miel de Manuka, un 
nectar miraculeux ?
https://www.franceinter.fr/emissions/
la-chronique-environnement/la-chro-
nique-environnement-07-juin-2021 

Nous sommes à Genève à la fin du XVIII° 
siècle. Le siècle des Lumières, en quête 
de connaissances, est en train de s’ache-
ver. En France, la Révolution gronde. 
Sara George propose le récit romancé 
de la vie du célèbre naturaliste suisse 
François Huber, connu pour ses obser-
vations des abeilles et ses nombreuses 
découvertes. Comme le savant a été 
très jeune atteint de cécité, son travail 
scientifique n’aurait pu être réalisé sans 
son assistant, François Burnens. C’est le 
point de vue de ce complice en connais-
sances que nous avons dans l’ouvrage 
de Sara George. Le journal fictif de ce 
deuxième savant relate la relation entre 
les deux hommes, les expériences faites, 
leur amour commun pour les sciences 
naturelles, leur passion pour les abeilles. 
Tout est bien documenté. Signalons l’ex-
cellente introduction du biologiste et 
apiculteur suisse François Saucy, bien 
connu des lecteurs de la Revue suisse 
d’apiculture (« L’élève et son maître ou 
l’apprentissage de l’apiculture ») qui 
vaut le détour à elle seule.  


