
Recherche de partenaires
L’association Oko za Oko et Terran magazine présentent 

« La ruche de biodiversité, 
pour que l’abeille retrouve sa vraie nature sauvage »
Lancement d’une campagne de financement participatif sur la plateforme Bluebees

https://bluebees.fr/fr/project/331

Après leurs deux premiers succès, « L’ortie fée de le résistance » et « La révolution des sols vivants », 
deux longs métrages résolument engagés et porteur d’espoir, les auteurs et réalisateurs indépendants 
s’attaquent à nouveau à un sujet d’actualité dont ils prennent le contre-pieds des clichés véhiculés 
sur ce sujet (les abeilles) riche en problématiques rarement évoquées…

Les abeilles meurent rapidement, brutalement. 
Pour les sauver, les propositions de solutions s’appuient sur toujours plus d’interventionisme et d’ar-
tificialisation de la ruche. Une spirale dégradante est en marche…
De nombreuses voix s’élèvent pour proposer un autre rapport à la ruche, avec comme finalité, une 
apiculture de conservation… Nous verrons grâce à ces propositions novatrices, que la ruche de 
biodiversité n’est pas un modèle de ruche idéale, mais un état d’esprit… Une manière d’être… D’être 
à l’écoute des besoins de l’abeille plutôt que de l’enfermer dans son seul rôle de « cheptel » apte à 
toujours plus de productions. 
Ces voix, qui prônent un nouveau rapport                               entre l’Homme et l’Abeille, sont 
souvent censurées. Elles s’expriment                                           pour la première fois dans 
un documentaire grand public,                                                          bouleversant nos idées reçues sur 
un sujet qui nous touche tous :                                                        la sauvegarde des abeilles. 
Apiculteurs, lanceurs d’alerte,                                                          scientifiques, entomologistes, élus 
locaux, agriculteurs et simples                                                    citoyens nous montrent à travers leurs                             
témoignages, qu’il est possible                                                 de mettre en place des actions concrètes 
pour sauver un peuple d’abeilles  
sauvages, libre, vivant 
et qui sera toujours généreux. 
Des gestes simples sont à la portée de tous, les abeilles 
ont encore de beaux jours devant elles !

« La ruche de biodiversité, 
pour que l’abeille retrouve sa vraie nature sauvage »
sortira sur les écrans à l’automne 2018
Nous recherchons de nouveaux partenaires : vous êtes sensible 
à cette nouvelle approche de l’apiculture au service des abeilles, 
vous souhaitez nous aider pour faire avancer notre projet, contacter 
nous : Perrine Bertrand perrinebertrand31@gmail.com
Tél. : 05 63 31 93 45 / 06 74 00 94 85
Ou : bernard.zorties@gmail.com - Tél. : 06 33 11 02 08
Pour faire connaître notre campagne de financements participatif : 
https://bluebees.fr/fr/project/331
Nous vous informerons régulièrement sur l’avancée 
de notre travail dans un « journal de tournage », 
Un grand merci pour l’aide apporter ce nouveau projet.
Sites : www.oko-za-oko.eu et ruchesdebiodiversite.fr


