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GLENAT, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Un ouvrage de référence pour découvrir les abeilles
sauvages et agir pour leur sauvegarde.Tandis que le déclin de l'abeille domestique a déjà fait l'objet
de nombreux débats, publications et actions, celui des abeilles sauvages, tout aussi alarmant, est
plus longtemps passé sous silence. Or, ces insectes - environ 20 000 espèces au niveau mondial et
pas loin de 900 en France - figurent au premier plan parmi les pollinisateurs.Mais qui sont les
abeilles sauvages ? Comment vivent-elles ? Où les trouver ? Comment les observer ? Les reconnaître
? Et comment les aider ?Le spécialiste Nicolas Vereecken répond à ces questions avec des textes
accessibles à tous et de très belles images les montrant dans leur environnement, dans les
différentes phases de leur cycle de vie, et dans toute la diversité qui les caractérise. Il nous explique
également, dans une partie résolument pratique, comment chacun peut, à sa mesure, participer à
la sauvegarde de ces insectes attachants et ô combien utiles, au jardin ou au balcon. Sont détaillés
les différents modèles de nichoirs à installer en fonction du type d'abeille que l'on souhaite attirer,
les plantes nourricières à privilégier. - Nombre de page(s) : 192...
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Reviews
A must buy book if you need to adding benefit. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an exceptionally easy way
in fact it is only after i finished reading this publication where in fact modified me, alter the way in my opinion.
-- Pr of. London Ger la ch
It becomes an amazing pdf that I actually have ever go through. This is for those who statte that there had not been a worth reading through. You will like
how the author create this pdf.
-- Pr of. Lonie Roob
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