
Depuis plusieurs années, notre société est à la recherche 
d’une nouvelle forme de lien à notre milieu de vie, plus écolo-
giquement responsable, plus respectueuse de notre environ-
nement et de ses richesses. 
La prise de conscience que l’abeille pourrait disparaître par 
notre faute avec des conséquences néfastes à terme, a fait 
naître un engouement fort pour cet insecte emblématique et 
les autres pollinisateurs. 
Chaque citoyen se pose de nombreuses questions, s’interro-
geant sur les actions concrètes et les gestes simples à mettre 
en œuvre, au niveau individuel pour aider les abeilles…

ABEILLES EN LIBERTÉ 
apporte des réponses précises à ces 
questions et nous aide à changer notre 
rapport à la nature en général, aux 
pollinisateurs en particulier, en explo-
rant toutes les alternatives possibles… 
Une revue pour initier des liens entre 
les acteurs de terrain et accompa-
gner des solutions nouvelles à travers 
des exemples et des témoignages pra-
tiques et reproductibles.

ABEILLES EN LIBERTÉ, éditée par Terran magazines, société de presse implantée au cœur de la ru-
ralité, dans les Pyrénées centrales, est animée par une petite équipe. Bernard Bertrand, son fonda-
teur, est auteur aux éditions de Terran et Plume de Carotte. Né au sein d’une famille d’agriculteurs, il 
passe son BTS Protection de l’environnement et s’installe ensuite dans une petite ferme. Toujours en 
recherche de techniques traditionnelles et autonomes, non dépendantes, Bernard Bertrand poursuit 
inlassablement un travail de collecte des savoirs respectueux de l’environnement et des sociétés rurales. 

Une revue grand public au service 
des abeilles et de la biodiversité, 
engagée, novatrice et participative 

présente 

Disponible sur abonnement www.abeillesenliberte.fr 
Le magazine est imprimé localement sur des papiers 

écologiques, avec des encres végétales… Enfin, et pour 
une parole libérée, Abeilles en liberté est exempte de 

toute publicité.
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Les questions les plus posées
Comment aider la faune ? 
Planter des arbres, oui mais lesquels ? 
Et les abeilles sauvages, y en a-t-il encore ? 
Est-ce que je peux installer une ruche dans 
mon jardin ? 
Faut-il absolument
récolter le miel ? 
Nourrir les abeilles ?
Les traiter ? 
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