Note de lecture
Une parution en anglais qui intéressera sûrement de nombreux
naturalistes ! Elle est due à notre collègue David baldoCk qui en
fait lui-même un résumé que je traduis :
« Bees of Surrey (Les abeilles du comté de Surrey), par David
baldoCk, trésorier de Bees, Wasps and Ants Recording Scheme,
avec une clé des genres par Graham A. CollinS et une préface
de Geoges elSe vient tout juste de paraître chez Surrey Wildlife
Trust. C’est le onzième volume de la série consacrée à la faune
du comté.
L’introduction comprend des chapitres sur : l’historique de la
recherche en Surrey, l’enquête, les changements dans la faune des
abeilles, une comparaison avec les autres comtés, les abeilles et leurs habitats, les
sites importants pour les abeilles, la sauvegarde de leur diversité, la recherche des abeilles,
la nidification, le jardin des abeilles, l’identification, prédateurs et parasites, la sociabilité
chez les abeilles.
Le corps principal du livre consiste dans la présentation de chacune des 222 abeilles recensées
dans le Surrey. Ces notices donnent d’abord le statut national et le statut en Surrey ainsi
que le statut en 1900. Après une brève description de chaque espèce, sa propre écologie
en Surrey est évoquée avec une carte de distribution sous forme de mailles géographiques
et les changements de son statut depuis 1900. Ce chapitre inclut une référence à une
espèce découverte en Grande-Bretagne l’été dernier, Lasioglossum sextrigatum. Il y a cinq
appendices comportant des références et une liste d’adresses utiles.
L’ouvrage possède une couverture dure et une jaquette. Il compte 312 pages plus 48 planches
en couleur représentant près de 100 espèces. »
Ce livre vient à point nommé car depuis quelques années en Normandie, un petit groupe
d’entomologistes se passionnent pour les abeilles « sauvages » qui comptent des centaines
d’espèces en France et sont, paradoxalement, très mal connues. Pour pallier les carences
de l’édition française, nous utilisons les ouvrages suisses, allemands, hollandais, anglais…
Le Surrey n’est guère qu’à 200 km du Cotentin et, malgré le bras de mer qui nous sépare,
beaucoup d’espèces sont communes aux deux régions. David baldoCk, qui nous fait
l’honneur de participer aux articles de L’Argiope, a produit là un ouvrage d’une excellente
tenue. Nous avons peine à imaginer, nous Manchots, qu’une famille d’un abord aussi difficile
que les Apidae ait pu mobiliser tant de naturalistes et ce depuis le XIXème siècle ! 45000
données, les premières vers 1830, cela fait rêver…
Je voudrais aussi rendre hommage aux 3 photographes, par ordre d’importance Jeremy
early, désormais familier aux lecteurs de L’Argiope, David element et Graham CollinS,
dont le nom aurait mérité de figurer en meilleure place car leur contribution est importante.
De même, j’aurais apprécié une brève notice biographique de l’auteur accompagnée d’une
photo au dos de l’ouvrage. Sur le fond, il est bien difficile de formuler quelques critiques…
Bien sûr on aurait aimé que la clé permît d’identifier les espèces et pas seulement les genres,
mais cet ajout eût considérablement augmenté le volume et le prix de l’ouvrage, qui reste
tout à fait acceptable. Vous trouverez ci-dessous une adresse qui vous fournira les conditions
d’acquisition du livre. Ne tardez pas trop, les bons livres partent vite !
Alain LIVORY
Renseignements à : Atlas Sales, Surrey Wildlife trust, School Lane, Pirbright, Woking, Surrey GU24
0JN. tel:- 01483 488055. Email:- atlas.sales@surreywt.org.uk.

50

Bull. trim. ass. Manche-Nature, L’Argiope N° 61 (2008)

Cet article a été publié dans notre revue L’Argiope
que nous éditons à raison de 3 numéros par an, dont un double.

C’est un bulletin trimestriel qui publie en priorité le résultat de
recherches naturalistes dans le département de la Manche, mais aussi
des articles de société (l’homme et la nature), le bilan de nos activités
diverses, les comptes-rendus de réunion de bureau…
Pour être au courant de toutes nos publications,
avoir L’Argiope en main et soutenir l’association Manche-Nature
dans sa lutte pour la protection de la biodiversité, vous pouvez vous
abonner et même adhérer !
Voir notre site Internet Manche-Nature.fr
à la page Adhésion et abonnement
Merci
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