
 

Notre projet:  

Un livre sur l’apiculture dans le monde 
 

 

Nous sommes Sandrine et Erwan Keraval, apiculteurs amateurs en 

région grenobloise en France. Nous avons pour projet d'éditer un livre 

sur les différentes facettes de l’apiculture à travers le monde. 

Nous voulons éditer un livre qui soit accessible à tous, avec surtout de 

belles photos de ruchers, d’apiculteurs et d’abeilles du monde entier.  

 
 

Pourquoi? 

Notre objectif est de faire un beau livre sur des thèmes que nous affectionnons particulièrement : 

l’apiculture, et la découverte du monde. Nous profitons désormais de nos voyages pour aller à la 

découvertes des apiculteurs du monde, cependant internet reste un très bon moyen de découverte. 

Il sera le moyen de partager sur un domaine dont l’originalité, la beauté et la richesse sont méconnus. 

Nous ne faisons pas ce livre pour gagner de l’argent, mais pour le plaisir. 

 

Contenu du livre 

Le livre se composerait d’un chapitre par lieu, en fonction de nos voyages et de nos rencontres. Un texte 

très court expliquera la situation apicole locale, en mettant l’accent sur des particularités, et chaque 

photo sera accompagnée d’une description succinte. 

L’idée est de présenter la diversité de l’apiculture à travers le monde. Par exemple le rucher de Inzerki 

au Maroc, l’apiculture au nord du cercle polaire, les ruches tronc des Cévennes, l’apiculture 

traditionnelle dans des pays tels que le Guatemala, le Laos, la Mongolie, etc. 

Un point commun : les ruches ! Mais pourquoi ne sont-elles pas toutes identiques ? Grandes ou petites, 

cubiques ou  rondes, en l’air ou sur terre. Qu’est-ce qui fait ce choix ? Le climat, le coût, la matière 

première présente, l’apiculteur, la mode, la présence de prédateurs ? C’est ce que nous allons tenter de 

découvrir à travers ce livre. 

Nous souhaitons mettre beaucoup de photos et peu de texte, pour en faire un livre agréable à regarder, 

un beau livre à offrir, à mettre dans sa bibliothèque. 

Les textes seront en français.  

Si le livre marche bien, possibilité de faire d’autres tomes par la suite. 

 



Format 

Au niveau de l’aspect du livre, il aura environs 120 pages, avec des photos en couleur bien sûr, 

imprimées sur du papier épais et brillant. Une couverture épaisse, si possible cartonnée, donnera un 

aspect de qualité à l’ouvrage.  

Au niveau de la taille, nous visons une taille moyenne, environs 15x20 cm. 

 

Prix de vente 

Nous souhaitons trouver un compromis entre un livre de qualité et assez grand, et un prix raisonnable. 

En ceci nous nous démarquerons d’un livre au contenu similaire sur le marché, « Le peuple des abeilles » 

d’Eric Tourneret. 

Nous en sommes au début du projet, il est difficile de déterminer un prix exact. Nous visons entre 14 et 

17€. 

De plus, notre démarche étant à but non lucratif, nous souhaitons créer une synergie avec des 

associations de soutien à l’apiculture dans les pays en voie de développement. Elles fourniront une 

partie non négligeable du contenu du livre, et nous les associerons aux bénéfices réalisés. Le moyen est 

encore à définir. Ce peut être le don de plusieurs exemplaires pour revente. Nous privilégions une autre 

option plus en ligne avec l’esprit du projet, qui serait d’indiquer sur livre que 1 euro sera reversé à ces 

associations pour l’achat d’un livre. Charge à nous de répartir cet euro entre les associations 

participantes. 

 

Mode de distribution 

Si un éditeur accepte d’éditer notre livre, la question ne se posera pas.  

Dans le cas contraire, les réseaux d’apiculteurs (syndicats, magasins spécialisés, forums internet, revues 

spécialisées, associations) et internet (Amazon et eBay par exemple) seront des relais intéressants. 

Eventuellement des contrats avec des distributeurs. 

Nous allons imprimer 1000 livres dans un premier temps, puis ferons des retirages en fonction de la 

demande. 

 

Contact : erwan_keraval@hotmail.com 


