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le corps du texte, les références bibliographiques renvoient aux auteurs et aux ouvrages cités dans
complète figurant sur le site de l'éditeur.
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De tous les produits nés du labeur insatiable de ces étonnants insectes sociaux que sont les

abeilles - la cire, la propolis, le pollen, le pain d'abeilles, la gelée royale etc. - le miel, de loin le
plus connu, est apprécié depuis des temps immémoriaux sur rous les conrinenc.

Le miel ? Comment les multiples espèces et sous-eqÊces d'abeilles melliêres pourraient-elles
n'élaborer qu'un seul miel ? Dès le titre, cet ouwage donne le ton, expliquant au fil des chapitres
pourquoi chaque ruche produit un miel unique, aux caractéristiques spÉcifiques, aux flaveurs
propres, que des analyses chimiques peuvent confirmer.

Les Anciens, qui avaient reconnu le caracère mi-vegéal mi-animal du miel, savaient aussi que
le lien d'interdépendance entre les abeilles et les plantes à fleurs est à la rcurce non seulemenr du
miel mais égalemeqt des autres subsances apicoleg.

Ce Grand naité des miek explore la relation symbiotique du monde 
".gétl 

et des abeilles
melliÊres, I'alchimique ûansmutation des pollens, des nectars er :rurres exsudats sucrés dans
I'athanor wombissant de la ruche, avec lbbjecdf de meære en valeur, d'une parq les propriétes
intrinsèques des miels, leurs usages de jadis et d'aujourd'hui en médecine, cuisine et cosmé-
tique, et, d'autre part, leurs associations synergiques avec les autres produiæ de la ruche.

Richement documenté, complété par plus de trente annexes et illustré dans la meilleure tradi-
tion des traités, cet owrage ofte une nouvelle approche dcs miels - si mal conmrs - er une
remarquable synthèse de leur bon usage dans les domaines les plus varies.

Apiculnice passionnée pair hs abeillis et sauoages, Isabelh Atkse, titukire d'un
doctorat en lettres et langueg allie dans cet ouaîage son goût pour ces pollinisatelrs et son attrait
pour la recberche et l'écritare.
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