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220 dessins geste gar geste ' Toutes les connaissances

indispensables sur l'abeille et sa colonie . Les techniques
apicoles pour conduire un petit rucher
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Conçu de façon très accessible grâee aux illustrations qui

détaillent visuellement les conseils dannés, cet ouvrage

vous per''netlra de tout savoir pour instalier et conduire votre
petit rucher.

Vous pourrez suivre geste par geste Toutes les techniques

apiccles : instailer les ruches, rnonter les cadres, visiter les

colonies, récolter le miel et le pollen...

Vous trouverez êgalement les connaissances de base sur

I'abeille et la vie de ia colonie, les dernières recherches

dans ie dornaine, ainsi que des fiches de plantes nrellifères

qui vous permettront d'évaluer le potentiel de la végétation

pour les besoins de vos abeilles.

Un guide qui deviendra vite un outi! indispensable I
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