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Née en janvier 2019, Abeilles en liberté est une revue trimestrielle créée par Bernard Bertrand,
fondateur des éditions de Terran. Son objectif est d’initier et d’accompagner un changement de
regard sur l’abeille mellifère, étendu aux autres pollinisateurs et à la biodiversité en général.
CONSTAT

UNE REVUE PARTICIPATIVE ET PLURALISTE

Largement atteinte dans son intégrité et menacée d’effondrement ces dernières décennies, la biodiversité est
victime d’une humanité dont le mode de vie dominant est
profondément destructeur. Sous tendu par un rapport au
monde insoutenable - dont le productivisme est un marqueur et dont l’apiculture intensive est une modalité - ce
rapport au monde est remis en question de toutes parts,
notamment de par les crises qu’il génère.

La revue travaille avec une quarantaine de contributeurs
réguliers, dont des chercheurs, des entomologistes, des
vétérinaires, des auteurs, des photographes, des formateurs,
des représentants d’organismes ou d’instituts pour la préservation des abeilles. Mais nous donnons aussi la parole à
de nombreux apiculteurs passionnés, qu’ils soient “alternatifs”, amateurs ou professionnels.

Nous pensons que des représentations permettant l’exploitation et la destruction du vivant agissent en arrière-plan
à l’échelle collective et que nous pouvons agir sur elles.

OBJECTIFS
La revue Abeilles en liberté a comme objectif d’initier et
d’accompagner un changement de regard sur l’abeille
mellifère, étendu aux autres pollinisateurs et à la biodiversité en général. Nous avons l’ambition de travailler au
changement d’imaginaire par le croisement des regards
et des savoirs, forts d’une pluralité de contributrices et
de contributeurs ayant des visions différentes mais des
valeurs communes.

NOTRE PUBLIC
Toutes les personnes qui souhaitent un autre rapport à la
nature, un autre regard sur l’abeille et l’apiculture. Parmi
elles, les jardiniers, les éco-citoyens, les apiculteurs et
détenteurs de ruches de biodiversité, les naturalistes ou
entomologistes, et plus généralement tous les amoureux
du vivant et de la biodiversité.

NOS RUBRIQUES
La revue propose plusieurs rubriques : Dossier thématique1. Entomologie / Éthologie, Ressources mellifères, En
pratique, Droit et législation. À chaque numéro la revue
propose également : Lu pour vous, Vous avez la parole, AeL
vous soutient, Agenda et annonces.

www.abeillesenliberte.fr

LA REVUE EN PRATIQUE
CHAMPS D’ACTION
Nous proposons de rassembler autour d’une dynamique
constructive, celles et ceux qui considèrent les abeilles,
les hyménoptères et toute la biodiversité comme dignes de
respect et appartenant au bien commun. Pour cela nous
voulons :
> Contribuer à l’émergence d’un mouvement de défense
de l’abeille et des pollinisateurs, en s’appuyant sur une
éthique, avec des ramifications à l’échelle européenne
> Dénoncer et analyser les dysfonctionnements actuels pour
proposer des solutions précises, viables et documentées
> Contribuer aux synergies militantes pour renforcer
les contre-pouvoirs et être en mesure de s’opposer
aux intérêts purement économiques ou au productivisme
> Travailler en partenariat avec le tissu associatif
environnementaliste, les ONG, les éco-lieux, les lieux
en permaculture, les Conservatoires d’abeilles
endémiques, les Parcs naturels, etc.
> Donner la parole à ceux que l’on entend moins :
ceux qui pratiquent une apiculture différente ou qui
observent et étudient les abeilles depuis des paradigmes
non productifs
> Proposer des enquêtes d’investigation, des témoignages
innovants, des fiches techniques et pratiques pas-à-pas

> Soutenir et mettre en valeur des alternatives, des projets
et des idées soutenables
> Inviter au rêve et à la contemplation en remettant au
centre les beautés multiples du monde des insectes
> Produire du savoir citoyen, participatif, indépendant

UNE POLITIQUE D’ABONNEMENT
En optant pour une diffusion uniquement par abonnement, nous avons choisi le circuit court et la vente directe,
avec un tirage optimal basé sur le niveau de nos abonnements. En effet, le sujet est tabou, mais la réalité est
là : la diffusion classique d’un magazine comme le nôtre
(étiqueté bio-compatible) dans les kiosques, se fait au
prix d’une destruction a minima de 40 à 60 % des exemplaires imprimés... Ainsi, ce ne sont pas moins de 4 à 6
exemplaires sur 10, parfois plus, qui sont mis en place,
puis vont directement au pilon ou à la poubelle papier,
sans être ouverts...

REFUS DE PUBLICITÉ COMMERCIALE
ET VOLONTÉ D’INDÉPENDANCE
Le modèle économique de la revue repose donc sur les
abonnements. La publicité commerciale y est quasi
absente et nous avons pris l’option d’une indépendance
totale et d’une liberté de parole clairement affichée.

1- Ael 1: Pourquoi changer notre
regard sur l’abeille? / Ael 2: Pourquoi il faut sauver l’abeille noire
/ Ael 3: Ils fleurissent la France /
Ael 4: Nourrissement / Ael 5: Des
ruches de biodiversité pour quoi
faire? / Ael 6: Comment sauver
l’abeille noire et l’abeille locale? /
Ael 7: Le frelon asiatique, ennemi
ou ami? / Ael 8: Varroa Destructor (1er volet) / Ael 9: Varroa
Destructor (2e volet) / Ael 10:
Apithérapie: soigner les humains
en respectant les abeilles.
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