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CARTE D'IDENTITÉ de Terran Magazines

Qui ? 
Terran Magazines est un éditeur 
de presse situé au cœur des Pyrénées.

Quoi ? 
Il publie 2 revues — Abeilles en liberté (AeL) et Le Lien 
Créatif (LLC) — et propose de nombreux livres dont la 
plupart sont édités par les éditions de Terran, fondées 
par Bernard Bertrand qui reste directeur de collection.

Comment ? 
Terran Magazines s’investit pour que s’instaure un nouveau rapport avec notre environnement, 
plus respectueux et bienveillant. Son militantisme et ses engagements se retrouvent aussi bien dans 
les thématiques des ouvrages sélectionnés, que dans sa volonté de proposer des livres pratiques 
favorisant l’autonomie de chacun, ou que dans son choix de diffusion uniquement par abonnement 
ou vente au numéro des magazines (et non en kiosque pour éviter le gaspillage colossal).

Une petite équipe
Bernard, rédacteur en chef LLC
Christina, assistante de rédaction LLC
Aurélie, assistante AeL 
Stéphane, rédacteur en chef AeL

Couteau croche
Frost 162 
Fabrication artisanale, 29,90 €

 

  La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…
 www.leliencreatif.fr

Faire 
son panier à bois
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Revue trimestrielle, 4 nos/an - 9,50 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 35 € - Europe et monde : 43 €  / Abonnements 8 nos   F = 68 € - Europe et monde = 78 € 

co-produit par

Outils du vannier et du sculpteur

Librairie - outillageTrouvez tous nos magazines, livres et outils sur boutique.terranmagazines.fr

Vannerie créative 
de Sylvie Bégot
Créez vos objets de décoration en rotin.
25 tutoriels pour créer des pa-niers,  la décoration d’intérieur ou des accessoires de jardin. Qu’il s’agisse de formes clas-siques (panières, corbeilles) ou d’objets plus insolites (œufs, ronds de serviette), dont certains sont réactualisés par l’utilisation de rotin de couleur.

Eyrolles , 21 × 25 cm, 156 p., 23,90 € Nouvelle édition enrichie 

Mon parcours de vannier et 26 tutoriels de Louis Bonnet-EymardApprendre à travailler l’osier pour faire ses premiers paniers, se per-
fectionner en faisant des vanneries de toutes formes et de toutes 
utilités, telle est la proposition de ce livre. Il vous fournit en plus une 
mine d’informations et de conseils. Auto édition, 22 × 29,7 cm, 240 p., 30 € 

Sac en toile spécial « La tribu du Lien créatif » fête ses 10 ans, 
9,90 €

Poinçons 10 mm
Poinçon de vannerie 
diamètre 10 mm 
12,50 €

Fendoir tourné à trois segments 
Pour réaliser des éclisses fines avec de jeunes rejets d’osier, troène, cornouiller. En bois de pays (buis, if et chêne) tourné par un artisan breton 25,50 €

Bon de commande p. 67

NID-Y-BOUH
VANNERIE 
SUR 2 ARCEAUX
IDENTIQUES

DE PÈRE EN FILS

Nichoirs en vanneriepour les oiseaux 
et la faune sauvage
21 x 29,7 cm, 96 p. 15,50 €   

Débuter la vannerie avec du rotin
21 x 29,7 cm, 80 p. , 18 €   

Christina Otto - Bernard Bertrandet les lecteurs du Lien créatif

 Mangeoires
       en vannerie

40 modèles
14 tutoriels 
complets

Les mangeoires sont de beaux objets utilitaires. 37 modèles vous sont présentés ici, dont 14 sous forme de 
tutoriels détaillés. Ils sont relativement simples à réaliser. 
Cet ouvrage est donc un formidable outil d’initiation à la 
vannerie, et un moyen également d’aider les oiseaux à 
mieux passer la mauvaise saison.Ajoutons que ces mangeoires sont (souvent) modestes et 
discrètes et nous permettent de maintenir une biodiver-
sité fragile… Elles donnent du baume au cœur à celui qui 
s’y nourrit comme à celui qui observe le ballet incessant de 
ses occupants. Vannerie et mangeoires sont vivantes, il est 
tout naturel de les associer ici ! La mangeoire fait partie des 
êtres animés de nos jardins comme de nos balcons : impos-
sible de nous en passer ! Vanniers débutants ou expérimentés, ce numéro hors série 
thématique du Lien créatif vous permettra de réaliser de 
vrais petits chefs-d’œuvre et les premiers à en profiter se-
ront nos amis les oiseaux ! Voilà de bonnes raisons pour vous lancer…

Mangeoires en vannerie
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14,50 €

Mangeoires en 
vannerie
21 x 29,7 cm, 80 p. 14,50 €   

Nos cahiers thématiques du LLC : 100 % de pas-à-pas !
Avec Mangeoires en vannerie, Nichoirs en vannerie  et Débuter la vannerie avec du rotin, vous allez pouvoir réaliser 

facilement de nombreux modèles et acquérir les techniques d’entrelacs qui libéreront votre créativité. Des ouvrages 

indispensables pour aider la biodiversité autour de chez vous. 

TUTORIEL

PORTFOLIO

nouveauté

Coordonnées
Terran magazines, 6 chemin de Terran
31160 Sengouagnet
Tél. : 05 61 94 36 33
contact@terranmagazines.fr

Crédit photo : p. 2 : portrait de Stéphane Bonnet : ©Bastien Defives / Terre Nourricière, p. 3 photo : Pxhere.com
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Édito
Faire une pause, 
tourner le dos au superficiel 
pour trouver l’essentiel…

S’engager sur cette voie, ce sont les premiers pas 
que nous devons faire pour trouver les chemins du 
renouveau, individuellement d’abord, puis collecti-
vement.

Il est urgent pendant un instant de faire cette pause, 
de laisser de côté les tracas quotidiens et le contexte 
anxiogène alimenté de toutes parts. L’idée n’est pas 
de nier les évidences, ni les crises majeures (écolo-
giques, économiques, sociales ou sociétales…) mais 
de nous « pauser » et de nous reposer pour finale-
ment penser en Grand, c’est-à-dire penser l’Essentiel.

Alors, le fondamental, le primordial, etc. ? Bref, que 
considérons-nous nécessaire à l'existence? À la nôtre, 
à celles de ceux qui nous entourent ?

Pour contribuer à répondre à cette grande question 
d’ordre quasi métaphysique, nous vous proposons 
notre catalogue d’ouvrages en lien avec la Nature, la 
Vie et le Vivant, sur les thématiques du tressage, des 
pollinisateurs, du perma-jardinage, de l’autonomie 
dans toutes ses dimensions, pour faire soi-même 
avec et dans le respect des richesses que nous offre 
notre milieu.

Une invitation à penser et se penser dans le grand 
Tout pour rétablir les équilibres, pour «raviver les 
braises du vivant» tel que nous le suggère Baptiste 
Morizot.

  Les plumes et les mains de Terran Magazines

Coordonnées
Terran magazines, 6 chemin de Terran
31160 Sengouagnet
Tél. : 05 61 94 36 33
contact@terranmagazines.fr
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Depuis quelques années, en réponse à la 
crise écologique multiforme, nous sommes 
de plus en plus nombreux à vouloir un autre 
rapport à la nature et un autre lien à l’abeille...

Le rôle de la revue Abeilles en liberté est de 
participer à la construction de ce changement 
en proposant : des analyses et des points de 
vue critiques sur ce qui dysfonctionne, des 
actualités et des informations alternatives qui 
sont rares dans les médias, des témoignages 
sur les nombreuses autres façons d’accom-
pagner les abeilles mellifères (partout dans le 
monde), et des solutions concrètes issues de 
nouvelles pratiques apicoles qui ont fait leurs 
preuves sur le terrain.

Chaque trimestre, notre revue participative et 
indépendante offre un nouveau regard sur le 
vivant et ses interactions, présente de la ma-
tière à penser pour donner vie à de nouveaux 
imaginaires et réinventer notre lien au monde.

 Stéphane Bonnet, rédacteur en chef AeL

Parution 4 numéros / an 
21 x 29,7 cm, 68 p., trimestriel

12 € le numéro 

UNE REVUE INDÉPENDANTE, ENGAGÉE, NOVATRICE ET PARTICIPATIVE, 
AU SERVICE DES ABEILLES ET DE LA BIODIVERSITE

UNE GAZETTE POUR CHANGER NOTRE 
ATTITUDE, POUR INITIER ET PROPOSER 

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES, 
POUR SOUTENIR LES INITIATIVES 
NOUVELLES, POUR RASSEMBLER 

LES ACTEURS DE TERRAIN. 

Les contributeurs*
Une quarantaine de contributeurs 
de terrain, dont des chercheurs, 
des entomologistes, des vétérinaires, des 
spécialistes, des auteurs, des  journalistes, 
des photographes, des formateurs, des 
représentants d'organismes ou d'instituts 
pour la préservation des abeilles, des 
formateurs, et de nombreux apiculteurs 
passionnés, qu’ils soient « alternatifs », 
amateurs ou professionnels, etc. 
Vous trouverez leurs signatures dans 
chaque n° d’Abeilles en liberté.

Bulletin d'abonnement p. 8 et 40

www.abeillesenliberte.fr

32 Abeilles en liberté / Avril 2022

en prAtique

Comment peupler 
une ruche de 
biodiversité ?  
Les réponses de  
nos contributeurs
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Avril 2022 / Abeilles en liberté

Henri Giorgi
Apiculteur passionné  

spécialiste des ruches troncs,  
iI pratique une apiculture 

douce et bienveillante

Les enruchements en apiculture 
de conservation
Vous possédez une ruche tronc, en paille ou autres ruches 

de biodiversité. Vous vous êtes organisé pour enfin voir votre 

ruche habitée : emplacement, orientation, hauteur, volume, 

plantations mellifères tout autour de son emplacement… Il 

ne manque plus que les habitantes ! L’occasion se présente, 

un voisin vous signale un essaim pendu à la branche d'un 

arbre et la hauteur est idéale pour sa récupération. L’opéra-

tion est d’autant plus facile que vous avez tout prévu : un séca-

teur ou une petite scie, une petite échelle ou un escabeau, un 

enfumoir (utile parfois pour orienter les abeilles en douceur).

La ruche pouvant être installée sous la grappe d'abeilles, son 

dessus grand ouvert, il ne reste plus qu’à secouer la branche 

sèchement. Une grande partie de l’essaim tombe dans la 

ruche qui est rapidement refermée. Si la plupart des abeilles 

battent le rappel (abdomen tourné vers le haut et ailes bat-

tantes), on peut considérer que la reine est présente et qu'elle 

continue de fédérer la grappe au moyen de ses phéromones. 

Dans le cas contraire, les abeilles s'affoleront très vite et l'es-

saim s'envolera pour se poser de nouveau un peu plus loin. 

Après récupération et confirmation de la présence de la 

reine, si quelques abeilles tournent encore autour de l’em-

placement de la branche, aucune importance puisque vous 

laisserez la ruche sur place jusqu’au soir. Ces abeilles auront 

ainsi largement le temps de rejoindre leur famille. Le soir 

venu, vous pouvez récupérer la ruche, fermer l’entrée et aller 

la déposer à l’emplacement définitif. 

Récupération dans un récipient tiers

Si votre ruche de biodiversité est lourde et difficile à dépla-

cer (comme une ruche tronc par exemple) et qu'elle ne peut 

servir directement pour récupérer les abeilles, vous pouvez 

utiliser un récipient tiers : panier en osier, carton, seau en 

plastique, etc. Le première phase est la même que précédem-

ment : il suffit de faire tomber l'essaim dans le panier ou le 

carton. L'avantage c'est que le récipient est léger, facile à ma-

nipuler. Dans un deuxième temps, vous pouvez déverser dou-

cement l'essaim dans la ruche de biodiversité déjà en place, 

voire devant celle-ci. Observez minutieusement le ballet des 

abeilles qui mettront quelques minutes à se réorganiser et à 

communiquer entres elles. Beaucoup vont battre le rappel : 

c'est bon signe !

La réussite est-elle assurée ?

Ce n’est pas certain puisque votre essaim est un essaim na-

turel c'est-à-dire issu d’un processus social parfaitement or-

chestré. Cet essaim que vous avez « cueilli » au beau milieu 

de son déplacement avait très probablement déjà prévu un 

itinéraire et un lieu d’installation repérés antérieurement par 

les abeilles exploratrices. Il se pourrait donc que votre essaim 

soigneusement enruché ait gardé en tête sa première mission 

d’installation, et il est possible qu'il reparte dès le lendemain 

de son enruchement ! C'est vrai en particulier si celui-ci est 

une essaim secondaire, doté d'une reine vierge. Vous pouvez 

anticiper ce déménagement en plaçant, juste avant l’enruche-

ment, un peu de couvain prélevé ailleurs. Si vous possédez 

d'autres ruches, vous pouvez subtiliser dans l'une d'elles un 

petit fragment de rayon possédant du couvain. Vous en ferez 

une greffe ligaturée sur une barrette de bois et fixée dans le 

dessus intérieur de votre ruche. Ainsi, vous fixerez définiti-

vement l’essaim. Si les abeilles rentrent du pollen quelques 

jours après, l'opération a réussi.

Les gardiens d'abeilles que nous sommes travaillent tous 

en respectant le plus possible les processus naturels. Pour 

autant, nous ne sommes pas toujours d'accord sur le degrés 

d'interventionnisme dans nos pratiques... chacun d'entre 

vous doit pouvoir se faire un avis sur la question, établir 

ses priorités, faire évoluer ses pratiques en fonction de ses 

objectifs.

En pratique : comment peupler une ruche de biodiversité ? #1
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Les contributeurs*

   Abonnement 1 an
4 numéros 42 € au lieu de 48 €

www.abeillesenliberte.fr

ENQUÊTE 
Les abeilles mellifères 
sauvages existent-elles ?   
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en liberté

VISITE
Au rucher école du Héron (59) 
ça bouge !

abeilles
UN MAGAZINE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE 

DOSSIER
POURQUOI CHANGER 
NOTRE REGARD SUR L’ABEILLE ?

1 / 8,90 €

n°1

Planter des arbres 
pour les abeilles, L’api-
foresterie de demain
Yves Darricau - éd. de Terran
Autour de quelque 50 portraits 
d’arbres, d’arbustes et de lianes 
indigènes et exotiques se dévoile 
une nouvelle diversité végétale 
qui apportera des solutions éco-
logiques face au changement climatique. Voici une api-agroforesterie adaptée à nos jardins aux espaces agricoles et urbains. Des végétaux beaux, faciles à vivre, mellifères, à planter pour demain ! 17 x 19 cm – 192 p. - 19 €   

Ruches de biodiversité
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Les ruches de biodiversité ré-
pondent au désir d’implanter 
une colonie d’abeilles sans for-
cément en récolter le miel. Les 
construire est facile, à la portée 
de tous et peu coûteux… L’au-
teur vous propose plusieurs 
modèles simples, à vous de choisir ! Dans sa réflexion, il nous propose de changer notre rapport à l’abeille, d’être plus respectueux de sa vie intime, pour lui permettre de renouer avec sa vraie nature sauvage. L’enjeu est de taille : mieux armée, l’abeille pourra à nou-veau s’adapter et résister aux multiples agressions subies. 17 x 19 cm – 112 p. - 16,50 €   

Abeilles mellifères à l’état 
sauvage, Une histoire naturelle
Vincent Albouy - éd. de Terran
Ce livre apporte une vision neuve 
sur la vie des abeilles mellifères 
quand elles ne sont pas élevées par 
l’homme. Illustré par une abondante 
iconographie originale, l’ouvrage est 
basé sur vingt ans d’observations 
et d’expériences de l’auteur, et sur 
une bibliographie rassemblant plus 
de 300 références en français et en  
anglais. 16 x 24 cm – 336 p. - 25 €   
>>  Voir p. 4

La Ruche solaire ou Sun hive,  
un cocon pour les abeilles
Günther Mancke  - éd. de Terran
Cet ouvrage permet à l’apiculteur 
d’offrir à aux abeilles un habitat 
confortable qui correspond à leur 
besoin ; il en détaille la fabrication, 
mais aussi la manière de la gérer… 
Adoptée par les biodynamistes, la 
sunhive semble être la ruche éco-
logique par excellence. 
17,5 x 19,5 cm - 112 p.  - 16,50 €  
>>  Voir p. 4

La Ruche-tronc
Henri Giorgi - éd. de Terran
Ce livre est le fruit de l’expérience et de l’obser-vation attentive et quotidienne des abeilles. L’auteur donne des conseils pour bien com-mencer, puis détaille les interventions utiles au fil des saisons : essaimage artificiel, récolte et enruchement d’un essaim, nourrissement… Il n’oublie pas la récolte de miel, et propose des solutions aux divers parasites et maladies. La fabrication de la ruche et les points clés de son entretien sont expliqués étape par étape et illustrés de nombreuses photos..  17,5 x 19,5 cm - 208 p.  22 € 

BOUTIQUE
www.boutique.terranmagazines.fr

Un nouveau regard sur la nature

Yves Darricau
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PLANTER DES ARBRES
POUR LES ABEILLES

19 € Imprimé en France
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PLANTER DES ARBRES POUR LES ABEILLESL’api-foresterie de demain

Yves DarricauCet ingénieur agronome, diplômé de l’institut national agronomique, AgroParisTech, a travaillé dans divers programmes internationaux européens ou des Nations unies comme consultant internatio-nal et conseiller. C’est également un apiculteur formé par la Société centrale d’apiculture du jardin du Luxembourg à Paris, et un planteur d’arbres en Bretagne, Île-de-France et Gascogne.

Nos paysages changent, les plantes souffrent et dessaisonnent, les abeilles disparaissent et leur alimentation devient problématique… Chacun de nous peut agir et planter pour que, demain, les pollinisateurs survivent et que nos jardins s’adaptent et continuent à faire rêver.Autour de quelque cinquante portraits d’arbres, d’arbustes et de lianes indigènes et exotiques (savonniers, tilleuls, lotus, buddleias, kalopanax, tetradiums, cyprès, saules…) se dévoile une nouvelle diversité végétale qui apportera des solutions écologiques face au changement climatique, enrichira la palette des amoureux des abeilles et permettra l’émergence d’une api-agroforesterie adaptée tant à nos jardins qu’aux espaces agricoles et urbains.

Ces plantes, déjà expérimentées, sont choisies, en complément de la flore usuelle, pour leurs floraisons tardives ou au contraire très précoces, pour des solutions paysagères et écologiques adaptées aux canicules et aux hivers doux à venir, et pour assurer aux abeilles une alimentation saine avec des apports réguliers de nectar, de pollen et de résines à propolis… Des végétaux beaux, faciles à vivre, mellifères et riches d’histoires à planter pour demain !

Collection : « Alternatives apicoles »Des pistes « douces » pour renouveler l’apiculture et aider les abeilles.

www.terran.fr

L’api-foresterie de demain

Calendrier 2019
Terran magazines
12 idées reçues sur les 
abeilles auxquelles il 
faut tordre le cou pour 
les aider.
14 p. - 8,50 € 

2019
liberté

abeilles
en
CALENDRIER

12 IDÉES REÇUES AUXQUELLES IL FAUT TORDRE LE COU POUR AIDER LES ABEILLES

UNIQUEMENT 

PAR ABONNEMENT

La Ruche Warré
David Heaf - éd. de Terran
S’appuyant sur de nombreuses 
sources, cet ouvrage argumenté 
cherche à définir une approche 
plus apicentrique. Le rayon est 
désormais considéré comme 
bien plus que le simple sque-
lette du super-organisme qu’est 
la colonie ; il est au cœur d’une apiculture respectueuse de l’abeille à miel, soucieuse de ses besoins spécifiques et de son bien-être. L’auteur présente la ruche à barrettes d’Émile Warré comme une alternative pra-tique et économique aux ruches à cadres. L’ouvrage contient des plans pour sa construction et des conseils modernes pour sa conduite.  17,5 x 19,5 cm - 208 p. - 24,50 € 

La Ruche ronde 
divisible
Gilbert Veuille- éd. de Terran
En pédagogue averti, Gilbert 
Veuille nous dispense, pas à pas, 
un enseignement accessible à 
tous. Sa méthode garantit à la 
fois une bonne santé à la colo-
nie, mais aussi une récolte de 
miel importante…La Ruche ronde divisible de Gilbert Veuille nous invite à une vraie réconciliation entre l’Homme et l’Abeille !  17,5 x 19,5 cm - 92 p.  - 14,50 € 

Bon de commande au verso

LA VOIX DES
POLLINISATEURS,

ENGAGÉE ET
INDÉPENDANTE.
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en liberté
abeilles

UN MAGAZINE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE 

4 / 8,90 €

LA VOIX DES
POLLINISATEURS,

ENGAGÉE ET
INDÉPENDANTE.

> PORFOLIO 
Papillons et 
pollinisation

> OBSERVATIONS Préparation à l’hivernage

> URGENCE
Un statut pour les abeilles mellifères

n°4

UNIQUEMENT 

PAR ABONNEMENT

DOSSIER
NOURRISSEMENT
DU SUCRE SANS ÉTAT D’ÂME

BOUTIQUE
www.boutique.terranmagazines.fr

Ruches de biodiversité 
de Bernard Bertrand 
éd. de Terran
L’auteur vous propose plusieurs 
modèles simples de ruches de 
biodiversité. Il nous invite aussi 
à reconsidérer les causes pro-
fondes du mal-être des mouches 
à miel domestiques. Changeons 
notre rapport à l’abeille, pour lui 
permettre de renouer avec sa 
vraie nature sauvage.  
17,5 x 19,5 cm - 112 p.  16,50 € 

Les plantes mellifères mois par moisJacques Piquée - éd. Ulmer
À l’heure où les colonies d’abeilles sont fra-gilisées par de multiples agressions, une ali-mentation diversifiée est gage de santé. Ce livre permettra aux apiculteurs d’identifier et de connaître, mois par mois, les plantes mel-lifères les plus intéressantes pour les abeilles. Classées par ordre de floraison, une centaine de plantes, sauvages ou horticoles, sont ainsi présentées. Pour chacune d’elles, au moins 2 photos permettent une identification pré-cise. 17,2 x 22 cm – 176 p. - 19,90 €   

la pollinisation au jardin Comment ça fonctionne ? Comment la favoriser ? 
de Vincent Albouy -  éd. Ulmer
Un jardin productif étant avant tout un jardin bien pollinisé, l’entomologiste Vincent Albouy présente ici les principes essentiels de la polli-nisation, les espèces à l’œuvre et les techniques à mettre en place pour que, à l’échelle de son jardin, l’on encourage la nature à effectuer son ouvrage sans entrave.

64 p., 150 x 210 mm, 9,90€. 

Bon de commande au verso

La démocratie chez 
les abeilles
Thomas D. Seeley, trad. Jane 
Bulleyment - éd. Quæ
Une référence inocontournable, 
enfin traduit en français. L’auteur 
trace avec humour et poésie son 
excursion sicentifique au cœur 
d’un essaim d’abeilles, ce « supe-
rorganisme » qui donne une leçon 
de sagesse collective par sa façon 
de prendre la meilleure décision 
pour le groupe et sa survie.
208 p.,16 x 24 cm, 29,5 €

Minimaisons et Tiny houses
Christian La Grange - éd. de Terran
À travers ce beau livre faisant une 
large place au dessin, l’auteur pré-
sente 60 minimaisons et tiny houses. 
Singulières et poétiques, elles sont 
autant de sources d’inspiration. 
Seul, en couple ou en famille, il y 
en a pour tous les goûts, tous les 
besoins, tous les budgets. 144 p.,21 
x 21 cm, 18 €

découvrez notre boutique en ligne 
« écologie pratique »

Vannerie de fête 
Karelle Couturier - éd. de Terran
L’auteure propose près de quarante tutoriels de difficulté croissante pour réaliser au fil des saisons décors de tables, accessoires in-solites, petits luminaires… Carnaval, Pâques, Halloween, réveillons et noces…Des créa-tions accessibles à tous grâce à des explica-tions pas à pas très détaillées et à une pré-sentation en photos des gestes techniques.  20 x 28 cm, 192 p., 28 €

MINIMAISONS ET TINY HOUSESUne autre manière d’habiter

Christian La Grange

Christian La Grange
À 5 ans déjà, il passait des heures avec un tube de colle et quelques feuilles de carton à construire des maquettes de 
maisons. Architecte d’intérieur depuis 1973, il travaille dans le domaine de la construction. Sensible à l’approche de la 
« simplicité volontaire », cultivant l’art de vivre dans des espaces réduits à l’essentiel, il a réalisé de nombreux cabanons 
et micromaisons en France et en Belgique. Il a signé La Maison écologique et Cabanons à vivre aux éditions de Terran.

www.terran.fr
Un nouveau regard sur la nature

?? € Imprimé en France
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ESLa modération semble de plus en plus nous guider vers un mode de vie minimaliste, loin du « toujours plus » et 
d’une croissance infinie. Dans cet esprit, pourquoi ne pas faire le choix d’un habitat léger, de petite surface et 
peu coûteux ?
Un espace au rayon d’action limité nous incite à vivre de la façon la plus autonome possible : tout ce qui n’est 
pas utile est éliminé ou réduit à sa plus simple expression. Adopter une configuration compacte qui reste 
fonctionnelle et confortable requiert beaucoup d’ingéniosité.
Nous sommes libres de trouver notre propre langage spatial et de créer un lieu qui nous ressemble. Avec un peu 
de bon sens et quelques connaissances, n’importe qui peut se lancer dans la construction de sa petite maison !À travers ce beau livre faisant une large place au dessin, Christian La Grange présente 60 minimaisons et tiny 
houses. Singulières et poétiques, elles sont autant de sources d’inspiration pour qui veut concevoir son chez-soi. 
Seul, en couple ou en famille, il y en a pour tous les goûts, tous les besoins, tous les budgets. Découvrons des 
agencements qui privilégient la différenciation des espaces, et à notre tour imaginons notre futur petit nid !

MINIMAISONS
ET TINY HOUSES
Une autre manière d’habiter

vannerie

jardin

autonomie

apiculture

apiculture

apiculture

apiculture

jeunesse

cuisine

Bizzou l’abeille 
textes Catherine Treton, illustrations Hélène Martin, éd. Graines d’Argens
Enfin, un livre pour les enfants qui apprends autre chose que l’exploitation de l’abeille pour ses productions… Les petits 

lecteurs découvri-
ront la vie de l’abeille 
et ses rôles précieux 
dans un jardin 
« bio » où les lois de 
la nature sont res-
pectées…42 p., 21 x 
15 cm, 12 €.

La permaculture au jardin Damien Dekarz, éd de Terran
Cet ouvrage, pratique et illustré, est accessible à tous. Grâce à la classifi-cation des techniques mois par mois, vous pourrez avancer dans votre projet de potager : quel que soit le moment de l’année, des activités sont toujours possibles. L’auteur propose des méthodes pour obtenir un sol vivant tout en réalisant vos cultures, mais aussi pour créer un compost, du purin, des semences, des boutures…176  p., 16 x 24 cm, 15 €

Prodigieuse lactofermentation Pascal Labbé, éd de Terran
La fermentation est précieuse car elle permet d’obtenir des aliments plus riches en vitamines, minéraux, enzymes et probiotiques… et beaucoup plus digestes. Les techniques de lactofermentation sont expliquée et des recettes proposées dans cet ouvrage pratique et illustré. 112  p., 15 x 21cm, 10 €

Quand on parle de légumes lactofermentés, on cite communément la chou-croute. Mais on peut conserver par ce procédé toutes sortes de végétaux : brocolis, carottes, champignons, haricots verts, oignons, tomates et bien d’autres…

La fermentation est une technique de conservation très ancienne. Elle est précieuse car elle permet d’obtenir, grâce aux bactéries lactiques, des aliments plus riches en vitamines, minéraux, enzymes et probiotiques… et beaucoup plus digestes.
C’est si simple, de faire fermenter ! Un bocal ou un pot de grès, un peu de sel et de temps suffisent pour donner naissance à des aliments traditionnels énergétiques, pouvant se garder plus d’une année, qui renforceront vos défenses immunitaires et, surtout, seront très savoureux.

Grâce à ce livre, vous maîtriserez facilement la fermentation des légumes sous forme de choucroutes, pickles et autres condiments. L’auteur livre les clés d’une lactofermentation réussie et répond à toutes les questions que l’on peut se poser avant d’entrer dans la partie pratique. La méthode générale – en pot de grès et en bocal de verre – est détaillée pas à pas, puis les spécificités de chaque légume (durée de fermentation, proportion de sel, suggestion d’accompagnement…). La fermentation sans sel et par ensemencement n’est pas oubliée. Enfin, pour apprécier encore plus ces aliments-santé, le lecteur trouvera décrits dans cet ouvrage de nombreux savoir-faire et de délicieuses recettes (choucroute, bortsch, coleslaw, kimchi, tartare de betterave, uméboshis…).

PRODIGIEUSE LACTOFERMENTATION

10 € Imprimé en France
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www.terran.fr
Un nouveau regard sur la nature

Pascal LabbéFils de Max Labbé, petit-fils du naturopathe Raymond Dextreit, ce spécialiste de l’alimentation vivante anime depuis 1986 une association qui fait la promotion d’une nutrition au service de la santé (Vivre en Harmonie). Des milliers de personnes ont bénéficié de son expérience et continuent de le consulter pour l’amélioration de leur bien-être. Il est l’auteur du livre Prodigieuses graines germées, paru aux éditions de Terran.
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PRODIGIEUSE
LACTOFERMENTATION
Produire facilement à la maison des aliments vivants

Epuisé

AeL 1 (PDF uniquement) - Dossier : pour-
quoi changer notre regard sur l’abeille ? / Les 
abeilles mellifères sauvages existent-elles ?
AeL 2 - Dossier : pourquoi il faut sauver 
l’abeille noire / Cueillez votre premier essaim / 
Au jardin semez la bourrache
AeL 3 - Dossier : ils fleurissent la France / Le 
buffet à pollinisateurs / La propolis, une dé-
fense naturelle 
AeL 4 - Dossier : nourrissement / Préparation 
à l’hivernage / Un statut pour les abeilles mel-
lifères
AeL 5 - Dossier : des ruches de biodiversité 
pour quoi faire ? / Aspirateur à abeilles / Pré-
parez vos ruches d’accueil 
AeL 6 - Dossier : comment sauver l’abeille 
noire et l’abeille locale /  Les bourgades 
d’abeilles terricoles
AeL 7 - Dossier : le frelon asiatique, ennemi 
ou ami ? / Les abeilles et les perturbations na-
turelles et artificielles

Découvrez les anciens nos d’Abeilles en liberté
12 € le numéro  à partir de AEL 16 et 9,50 € les numéros antérieurs 
Également disponibles en pdf au prix de 6,50 €

commandez 
les numéros 
déjà parus p. 40
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abeilles
UN MAGAZINE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE 

8 / 8,90 €

n°8

UNIQUEMENT 

PAR ABONNEMENT

DOSSIER
VARROA 

DESTRUCTOR 
1ER VOLET

PORTRAIT
À la recherche 

des abeilles sauvages

OBSERVER ET COMPRENDRE
L’importance de la diversité génétique 

en apiculture de loisir

COMPRENDRE
L’ABEILLE, UN INSECTE 

FORESTIER ?

PORTFOLIO
SPÉCIAL FESTIVAL 

DE MONTIER-EN-DER

PROCHAINEMENT AU CINÉMA
une co-production Oko-za-oko/Terran magazines (affiche non contractuelle)
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abeilles

UN MAGAZINE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE 

9 / 9,50 €

n°9

UNIQUEMENT 

PAR ABONNEMENT

DOSSIER
VARROA 
DESTRUCTOR 
2e VOLET

SONNEUR D’ALERTE
Retour des néonicotinoïdes 

« tueurs d’abeilles »

PORTFOLIO
Fantasme d’abeilles

DE SAISON
TROIS « BÉNÉFIQUES » 

POUR BIEN 
PASSER L’HIVER

BOUTIQUE

AeL 8 - Dossier : Varroa destructor, 1er vo-
let / L'abeille, un insecte forestier ? / À la re-
cherche des abeilles sauvages
AeL 9 - Dossier : Varroa destructor 2e volet 
/ Trois bénéfiques pour bien passer l’hiver 
AeL 10 - Dossier : apithérapie / Attirer un es-
saim / Les Symphytes 
AeL 11 - Dossier : guêpes / Ouvrir une ruche… 
/ Des essaims volages à travers l'histoire
AeL 12 - Dossier : comprendre le syndrome 
d'effondrement / L'enseignement alternatif 
de l'apiculture
AeL 13 - Dossier : ressources mellifères / 
Cueillette de miel sauvage à la Réunion
AeL 14 - Dossier : des abeilles en bonne 
santé / Comment peupler une ruche de bio-
diversité ?
AeL 15 - Dossier : l'approche sensible / Ré-
colter du miel en respectant les abeilles
AeL 16 - Enquête sur les ondes électromagné-
tiques / Fausses teignes

Index 
Cet index est une aide 
précieuse et efficace pour 
vous replonger dans le 
contenu des 8 premiers 
AEL !

1-8 3,50 € l'unité

Revues
BOUTIQUE

 collection
offresdécouvrez nos

par 5 ou 10 n° sur notre site internet
www.boutique.terranmagazines.fr
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Le Lien Créatif est la revue de l’entrelacs, 
du tressage et de la vannerie sous toutes 
ses formes.
Sauvegarder les savoir-faire ancestraux,
Transmettre les techniques de vannerie,
Valoriser les vanniers contemporains à la 
créativité aussi riche que généreuse,
Accompagner les tresseurs débutants 
dans leurs premiers pas en vannerie sau-
vage ou d'osier,
Telles sont les ambitions du magazine Le 
Lien Créatif.

Abonnement 1 an

4 numéros 42 € au lieu de 48 €

www.leliencreatif.fr

La revue des passionnés 
de la vannerie et des entrelacs

Rubriques : Édito / Courrier de lecteurs / Actualités, festivités / Lu pour vous / À visiter / 
Journal des associations / Vous avez du talent / Portraits de vannier / Dossiers thématiques 
/ Vannerie de nos régions / Vannerie du monde / Leçon de vannerie / Plantes en vedette / 
Nombreux tutoriels / Portfolio / Petites annonces, stages

Le courrier des lecteurs
« Merci à l’équipe du Lien Créatif pour une 
information plurielle, éthique et une mise en 
pratique d’alterna-
tives à la société de 
consommation, le 
tout dans la joie et 
la bonne humeur ! 
Longue vie au Lien 
Créatif. 
Cordialement 
 Adeline » 

Couteau croche
Frost 162 
Fabrication artisanale, 29,90 €

 
  La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…

 www.leliencreatif.fr

Faire 
son panier à bois
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Revue trimestrielle, 4 nos/an - 9,50 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 35 € - Europe et monde : 43 €  / Abonnements 8 nos   F = 68 € - Europe et monde = 78 € 

co-produit par

Outils du vannier et du sculpteur

Librairie - outillage
Trouvez tous nos magazines, livres et outils sur boutique.terranmagazines.fr

Vannerie créative 
de Sylvie Bégot
Créez vos objets de décoration en 

rotin.
25 tutoriels pour créer des pa-

niers,  la décoration d’intérieur 

ou des accessoires de jardin. 

Qu’il s’agisse de formes clas-

siques (panières, corbeilles) ou 

d’objets plus insolites (œufs, 

ronds de serviette), dont certains 

sont réactualisés par l’utilisation 

de rotin de couleur.

Eyrolles , 21 × 25 cm, 156 p., 23,90 € 

Nouvelle édition enrichie 

Mon parcours de vannier et 26 tutoriels 
de Louis Bonnet-Eymard

Apprendre à travailler l’osier pour faire ses premiers paniers, se per-

fectionner en faisant des vanneries de toutes formes et de toutes 

utilités, telle est la proposition de ce livre. Il vous fournit en plus une 

mine d’informations et de conseils. 

Auto édition, 22 × 29,7 cm, 240 p., 30 € 

Sac en toile spécial 
« La tribu du Lien créatif » 

fête ses 10 ans, 
9,90 €

Poinçons 10 mm
Poinçon de vannerie 

diamètre 10 mm 

12,50 €

Fendoir tourné à trois 

segments 
Pour réaliser des éclisses fines 

avec de jeunes rejets d’osier, 

troène, cornouiller. En bois de 

pays (buis, if et chêne) tourné 

par un artisan breton 25,50 €

Bon de commande p. 67

NID-Y-BOUH

VANNERIE 
SUR 2 ARCEAUX
IDENTIQUES

DE PÈRE EN FILS

Nichoirs en vannerie
pour les oiseaux 
et la faune sauvage

21 x 29,7 cm, 96 p. 15,50 €   

Débuter la vannerie 

avec du rotin
21 x 29,7 cm, 80 p. , 18 €   

Christina Otto - Bernard Bertrand

et les lecteurs du Lien créatif

 Mangeoires

       en vannerie
40 modèles
14 tutoriels 
complets

Les mangeoires sont de beaux objets utilitaires. 

37 modèles vous sont présentés ici, dont 14 sous forme de 

tutoriels détaillés. Ils sont relativement simples à réaliser. 

Cet ouvrage est donc un formidable outil d’initiation à la 

vannerie, et un moyen également d’aider les oiseaux à 

mieux passer la mauvaise saison.

Ajoutons que ces mangeoires sont (souvent) modestes et 

discrètes et nous permettent de maintenir une biodiver-

sité fragile… Elles donnent du baume au cœur à celui qui 

s’y nourrit comme à celui qui observe le ballet incessant de 

ses occupants. Vannerie et mangeoires sont vivantes, il est 

tout naturel de les associer ici ! La mangeoire fait partie des 

êtres animés de nos jardins comme de nos balcons : impos-

sible de nous en passer ! 
Vanniers débutants ou expérimentés, ce numéro hors série 

thématique du Lien créatif vous permettra de réaliser de 

vrais petits chefs-d’œuvre et les premiers à en profiter se-

ront nos amis les oiseaux ! 

Voilà de bonnes raisons pour vous lancer…

Mangeoires en vannerie
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14,50 €

Mangeoires en 
vannerie
21 x 29,7 cm, 80 p. 14,50 €   

Nos cahiers thématiques du LLC : 100 % de pas-à-pas !

Avec Mangeoires en vannerie, Nichoirs en vannerie  et Débuter la vannerie avec du rotin, vous allez pouvoir réaliser 

facilement de nombreux modèles et acquérir les techniques d’entrelacs qui libéreront votre créativité. Des ouvrages 

indispensables pour aider la biodiversité autour de chez vous. 

TUTORIEL

PORTFOLIO

nouveauté

Bulletin d'abonnement p. 8 et 40
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Les anciens nos du Lien Créatif :
une mine d'informations !
12 € le numéro à partir du LLC 42 
et 9,50 € les anciens numéros 
Également disponibles en pdf au prix de 6,50 €

LLC 1 - Les mangeoires / la ronce
LLC 2 - Vannerie en fête / le lierre
LLC 3 - Art floral / le jonc
LLC 4 - Engins de pêche (1) / la pervenche
LLC 5 - La vannerie fait sa rentrée / la molinie
LLC 6 - Vivre de l’osier / le pin sylvestre
LLC 7 - Des paniers au service des abeilles / clématite
LLC 8 - L’Espagne / le coudrier
LLC 9 - Abris et nichoirs / le tilleul
LLC 10 - Vannerie de plein air / le rotin
LLC 11 - Pêche (2) / la massette
LLC 12 - Patrimoine culturel 
LLC 13 - Paniers du verger / le palmier nain
LLC 14 - Paniers à fromages / la bourdaine
LLC 15 - Portage à dos d’homme (1) / la bourdaine (2)
LLC 16 - Vannerie spiralée cousue / l’épicéa
LLC 17 - Portage à dos d’homme (2) / le châtaignier
LLC 18 - Outils de vannerie / ruches / le châtaignier (2)
LLC 19 - Outils de vannerie (2) / la viorne lantane
LLC 20 - Tresseurs de paille (1) / les saules
LLC 21 - Des paniers à « l’âme de fer » / 
                le châtaignier (3)
LLC 22 - Dossier fêtes / l’orme champêtre

LLC 23 - Culture bio de l’osier / le seigle
LLC 24 - Déco de jardin / vannerie du Perche 
LLC 25 - Teindre lianes… / vannerie des Cévennes
LLC 26 - Les vanneries qui flottent / Karelle Couturier
LLC 27 - Vannerie du Nord / le cornouiller
LLC 28 - Vanniers des Vosges saônoises / pas-à-pas
LLC 29 - En Dauphiné, la dynamique associative
LLC 30 - Le bouyricou / Un panier d’herboriste
LLC 31 - Panier grand-mère / panier de Mayun
LLC 32 - Portage céphalique / le pays Charolais-
                brionnais
LLC 33 - Soignez vos poignées / L’Oseraie du Possible
LLC 34 - Vanneries d’écorces / le plessage (PDF uniquement)

LLC 35 - Fonds rectangulaires/ vanneries d’écorce volet 2
LLC 36 - Tresser ses cordes / casiers à mollusques 
                et crustacés 
LLC 37 - Osiériculteur, quel beau métier ! / Le Limousin
LLC 38 - Ballet de balais ! / habillage d’une bonbonne
LLC 39 - Ballet de balais ! (2) / duo de terre et d’entrelacs
LLC 40 - Le Lien Créatif fête ses 10 ans / le Cotentin
LLC 41 - Vannerie sur 2 arceaux identiques / Nid-y-Bouh
… et les autres au fur et à mesure de leur parution

Index 
Ces index sont des aides 
précieuses et efficaces 
pour vous replonger dans 
la mémoire vive des LLC 
qui, ainsi, redeviennent 
« exploitables », dans le bon 
sens du terme...

1-12, 4,90 € l'unité
13-24 / 25-32 / 33-40 

3,50 € l'unité

commandez les numéros déjà parus p. 40
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Plante vedette

Fragon petit houx

DOSSIER  
BALLET 
DE BALAIS
(volet 2)
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jupiter--lms.com

Pour une apiculture douce ?
Vivre en harmonie avec les abeilles ?
Associations, passionnés, professionnels, ...
Soutenez le  lm et parlez-en autour de vous !
Organisez des projections et créons de belles
synergies locales !

RetRetrouvez le kit de communication & toutes
les informations sur notre site !

Mobeelisez-vous, contactez-nous !
info@jupiter- lms.com - 01 53 84 40 90 

AU CINÉMA LE

1   SEPT.ER

DUOS 
de terre 
& d’entrelacs

Outils du vannier et du sculpteur

Nichoirs en vannerie
Pour les oiseaux et la 
faune sauvage
21 x 29,7 cm, 96 p. 15,50 €   

Librairie - outillage

La vannerie, 
un jeu d’enfant
Norah et Karelle Couturier - 
éd. de Terran
20 x 22 cm, 312 p., 30 €

La vannerie 
avec des plantes 
sauvages
Christelle Bonnal
éd. Ulmer, 17 x 24 cm, 256 p. 

24,90 €   

Trouvez tous nos magazines, livres et outils sur boutique.terranmagazines.fr

Bon de commande p. 2

Christina Otto - Bernard Bertrand
et les lecteurs du Lien créatif

 Mangeoires
       en vannerie

40 modèles
14 tutoriels 
completsLes mangeoires sont de beaux objets utilitaires. 

37 modèles vous sont présentés ici, dont 14 sous forme de 
tutoriels détaillés. Ils sont relativement simples à réaliser. 
Cet ouvrage est donc un formidable outil d’initiation à la 
vannerie, et un moyen également d’aider les oiseaux à 
mieux passer la mauvaise saison.
Ajoutons que ces mangeoires sont (souvent) modestes et 
discrètes et nous permettent de maintenir une biodiver-
sité fragile… Elles donnent du baume au cœur à celui qui 
s’y nourrit comme à celui qui observe le ballet incessant de 
ses occupants. Vannerie et mangeoires sont vivantes, il est 
tout naturel de les associer ici ! La mangeoire fait partie des 
êtres animés de nos jardins comme de nos balcons : impos-
sible de nous en passer ! 
Vanniers débutants ou expérimentés, ce numéro hors série 
thématique du Lien créatif vous permettra de réaliser de 
vrais petits chefs-d’œuvre et les premiers à en profiter se-
ront nos amis les oiseaux ! 
Voilà de bonnes raisons pour vous lancer…

Mangeoires en vannerie
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14,50 €

Mangeoires 
en vannerie
Collectif / hors-série thématique / 1
21 x 29,7 cm, 80 p. 14,50 €   

En mode vannerie
de Patricia Brangeon
Auto-édition, 21 x 28 cm, 

128 p. 21€ 

Louis Bonnet-Eymard

Auto-édition

Mon parcours
de vannier

et 26 tutoriels

Mon parcours 
de vannier 
et 26 tutoriels
de Louis Bonnet-Eymard
Auto-édition, 20 x 30 cm,

 240 p., 30 €

Fendoir tourné à trois segments 
Pour réaliser des éclisses fines avec de 

jeunes rejets d’osier, troène, cornouiller. En 

bois de pays (buis, if et chêne) tourné par un 

artisan breton 25,50 €

Poinçons 10 mm
Poinçon de vannerie diamètre 10 mm 12,50 €

Couteau croche
Frost 162 
fabrication artisanale, 29,90 €

Nos hors-série thématiques 1 et 2 du LLC : 
100 % de pas-à-pas !
Avec Mangeoires et Nichoirs en vannerie vous allez pouvoir réaliser 

facilement de nombreux modèles et acquérir les techniques d’entrelacs 

qui libéreront votre créativité. Des ouvrages indispensables pour aider la 

biodiversité autour de chez vous. 

Flet & Bindinger
de Jette Mellgren
Certes, il est en danois cet ouvrage, 
mais quelle bonne surprise ! C’est 
avec du tressage et des nœuds que 
l’auteure réalise des œuvres originales. 
Des dessins clairs et précis, et de 
nombreuses photos permettent de 
progresser facilement. 
17 x 25 cm, 143 p. 18 €
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  La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…

 www.leliencreatif.fr
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Associations / À visiter / 
Contributeurs / 

Lu pour vous / 
Plantes en vedette / 

Portfolio / Reportages 
- dossiers de saison / 
Techniques et leçons 

de vannerie / Tutoriels / 
Vannières 

et vanniers
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 Je m’ abonne au Lien Créatif       Je m' abonne à Abeilles en liberté

Nom :     Prénom : 

Adresse :

CP :    Ville :

Pays :     Tél. : 

Courriel :     @

Je souhaite diffuser autour de moi :
 Votre catalogue papier (pdf gratuit depuis notre site)
Le spécimen de présentation d'Abeilles en liberté (pdf gratuit  

depuis notre site) 

>> EXPÉDIEZ VOTRE BULLETIN D’ABONNEMENT À 
Terran magazines - 6 chemin de Terran - 31160 Sengouagnet
Avec votre paiement : 
par chèque à l’ordre de Terran Magazines 
ou par C.B. sur www.boutique.terranmagazines.fr

2 revues, 1 philosophie : 
vivre avec la nature, non pas contre elle

1 AN (4 n°) 2 ANS (8 n°)

Abo classique (France)    42 €    80 €

Abo bienfaiteur (France)    60 €    110 €

Abo petit budget (France)    35 €

Abo classique (Europe et monde)    53 €    102 €

Abo bienfaiteur (Europe et monde)    70 €    120 €

>> TARIFS

Abonnement en ligne sur 

www.terranmagazines.fr 

puis abonnements

Bulletin d’abonnement

PrénomNom

Adresse

Courriel : 

Pays : 

Ville

Tél. : 

www.abeillesenliberte.frwww.leliencreatif.fr

Couteau croche
Frost 162 
Fabrication artisanale, 29,90 €

 

  La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…
 www.leliencreatif.fr

Faire 
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Revue trimestrielle, 4 nos/an - 9,50 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 35 € - Europe et monde : 43 €  / Abonnements 8 nos   F = 68 € - Europe et monde = 78 € 

co-produit par

Outils du vannier et du sculpteur

Librairie - outillageTrouvez tous nos magazines, livres et outils sur boutique.terranmagazines.fr

Vannerie créative 
de Sylvie Bégot
Créez vos objets de décoration en rotin.
25 tutoriels pour créer des pa-niers,  la décoration d’intérieur ou des accessoires de jardin. Qu’il s’agisse de formes clas-siques (panières, corbeilles) ou d’objets plus insolites (œufs, ronds de serviette), dont certains sont réactualisés par l’utilisation de rotin de couleur.

Eyrolles , 21 × 25 cm, 156 p., 23,90 € Nouvelle édition enrichie 

Mon parcours de vannier et 26 tutoriels de Louis Bonnet-EymardApprendre à travailler l’osier pour faire ses premiers paniers, se per-
fectionner en faisant des vanneries de toutes formes et de toutes 
utilités, telle est la proposition de ce livre. Il vous fournit en plus une 
mine d’informations et de conseils. Auto édition, 22 × 29,7 cm, 240 p., 30 € 

Sac en toile spécial « La tribu du Lien créatif » fête ses 10 ans, 
9,90 €

Poinçons 10 mm
Poinçon de vannerie 
diamètre 10 mm 
12,50 €

Fendoir tourné à trois segments 
Pour réaliser des éclisses fines avec de jeunes rejets d’osier, troène, cornouiller. En bois de pays (buis, if et chêne) tourné par un artisan breton 25,50 €

Bon de commande p. 67

NID-Y-BOUH
VANNERIE 
SUR 2 ARCEAUX
IDENTIQUES

DE PÈRE EN FILS

Nichoirs en vanneriepour les oiseaux 
et la faune sauvage
21 x 29,7 cm, 96 p. 15,50 €   

Débuter la vannerie avec du rotin
21 x 29,7 cm, 80 p. , 18 €   

Christina Otto - Bernard Bertrandet les lecteurs du Lien créatif

 Mangeoires
       en vannerie

40 modèles
14 tutoriels 
complets

Les mangeoires sont de beaux objets utilitaires. 37 modèles vous sont présentés ici, dont 14 sous forme de 
tutoriels détaillés. Ils sont relativement simples à réaliser. 
Cet ouvrage est donc un formidable outil d’initiation à la 
vannerie, et un moyen également d’aider les oiseaux à 
mieux passer la mauvaise saison.Ajoutons que ces mangeoires sont (souvent) modestes et 
discrètes et nous permettent de maintenir une biodiver-
sité fragile… Elles donnent du baume au cœur à celui qui 
s’y nourrit comme à celui qui observe le ballet incessant de 
ses occupants. Vannerie et mangeoires sont vivantes, il est 
tout naturel de les associer ici ! La mangeoire fait partie des 
êtres animés de nos jardins comme de nos balcons : impos-
sible de nous en passer ! Vanniers débutants ou expérimentés, ce numéro hors série 
thématique du Lien créatif vous permettra de réaliser de 
vrais petits chefs-d’œuvre et les premiers à en profiter se-
ront nos amis les oiseaux ! Voilà de bonnes raisons pour vous lancer…

Mangeoires en vannerie
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14,50 €

Mangeoires en 
vannerie
21 x 29,7 cm, 80 p. 14,50 €   

Nos cahiers thématiques du LLC : 100 % de pas-à-pas !
Avec Mangeoires en vannerie, Nichoirs en vannerie  et Débuter la vannerie avec du rotin, vous allez pouvoir réaliser 

facilement de nombreux modèles et acquérir les techniques d’entrelacs qui libéreront votre créativité. Des ouvrages 

indispensables pour aider la biodiversité autour de chez vous. 

TUTORIEL

PORTFOLIO

nouveauté

Abonnez-vous à la chaîne  de Terran 
Magazines ! Activez  pour recevoir une 
notification à chaque sortie de vidéo. 
www.youtube.com/c/TerranMagazines

 www.facebook.com/leliencreatif

 @abeilles_en_liberte et @le_lien_creatif
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Abeilles et pollinisateurs :
un rôle indispensable à l'équilibre du monde

Abeilles d'Europe - D. Michez ,  P. Rasmont,  M. Terzo ,  NJ. Vereecken, 13 x 20 cm, 548 p., 78 €

Symphytes d'Europe - J. Lacourt, 13 x 20 cm, 880 p., 86 €

Bourdons d'Europe - P. Rasmont, G. Ghisbain, M. Terzo, 13 x 20 cm, 880 p., 83 €

Abeilles mellifères 
à l’état sauvage 
Une histoire naturelle
Vincent Albouy - éd. de Terran

L’auteur présente la vie des abeilles mellifères dans la nature et donne les 
clés pour détecter, suivre et étudier les colonies à l’état sauvage. Il fournit des 
conseils pour contribuer à leur protection. Illustré d'une abondante iconogra-
phie originale, l’ouvrage est basé sur 20 ans d’observations et d’expériences.  
16 x 24 cm, 336 p., 25 €   

Nos guides

Les abeilles sauvages

Collection NAP : une série sur les hyménoptères d’Europe à travers 
3 guides avec des clés d’identification et de classification. NAP éditions

Abeilles, bourdons, guêpes et fourmis d’Europe. 
Identification, comportement, habitat 
Heiko BELLMANN - éd. Delachaux et Niestlé

Ce guide traite de plus de 11 000 espèces en Europe. Enrichi des der-
nières avancées scientifiques, il décrit des représentants de chacune des 
familles et sous-familles importantes, de façon à donner un aperçu de 
la diversité de leurs formes et modes de vie. 13,2  × 19,2 cm, 334 p., 32.50 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Abeilles
BOUTIQUE
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Le frelon asiatique, un redoutable prédateur 
d’Éric Darrouzet - SNA éditions
15 x 21 cm, 218 p., 24 €

Découvrir les abeilles sauvages
Monique Berger - éd. Delachaux et Niestlé. 

600 magnifiques photographies inédites pour découvrir 
les abeilles sauvages, ces oubliées de la biodiversité. Un 
ouvrage pour savoir comment elles vivent, comment elles 
se reproduisent, et surtout le rôle qu’elles jouent dans le 
grand cycle de la vie, de la fleur au fruit, de la graine à l’arbre. 
17 × 24 cm, 224 p., 24 €

Découvrir & protéger nos abeilles sauvages
Nicolas Vereecken - éd. Glénat

Découvrir les abeilles sauvages et agir pour leur sauvegarde.
L' auteur nous explique comment chacun peut, à sa mesure, parti-
ciper à la sauvegarde de ces insectes attachants et utiles, au jardin 
ou au balcon. Sont détaillés les différents modèles de nichoirs à 
installer en fonction du type d’abeille que l’on souhaite attirer, les 
plantes nourricières à privilégier… 17,5 x 24,8 cm, 192 p., 25 € 

NOUVEAUTÉ

Abeilles sauvages - un guide, un carnet de terrain
Nicolas Vereecken et Bernhard Jacobi - éd. Glénat

Ce guide de poche vous permettra de faire connaissance, au jardin 
ou en promenade, avec les espèces les plus communes et les plus 
remarquables de nos régions. Écrit par deux spécialistes de ces pas-
sionnants insectes, il est illustré de très belles macrophotographies.  
12 x 15 cm, 128 p., 10,50 € 

guide de poche pour 
une première approche
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Une flore mellifère

Un nouveau regard sur la nature

Yves Darricau
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19 € Imprimé en France
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L’api-foresterie de demain

Yves Darricau
Cet ingénieur agronome, diplômé de l’institut national agronomique, AgroParisTech, a travaillé dans 
divers programmes internationaux européens ou des Nations unies comme consultant internatio-
nal et conseiller. C’est également un apiculteur formé par la Société centrale d’apiculture du jardin 
du Luxembourg à Paris, et un planteur d’arbres en Bretagne, Île-de-France et Gascogne.

Nos paysages changent, les plantes souffrent et dessaisonnent, les abeilles disparaissent 
et leur alimentation devient problématique… Chacun de nous peut agir et planter pour que, 
demain, les pollinisateurs survivent et que nos jardins s’adaptent et continuent à faire rêver.

Autour de quelque cinquante portraits d’arbres, d’arbustes et de lianes indigènes et 
exotiques (savonniers, tilleuls, lotus, buddleias, kalopanax, tetradiums, cyprès, saules…) 
se dévoile une nouvelle diversité végétale qui apportera des solutions écologiques face 
au changement climatique, enrichira la palette des amoureux des abeilles et permettra 
l’émergence d’une api-agroforesterie adaptée tant à nos jardins qu’aux espaces agricoles 
et urbains.

Ces plantes, déjà expérimentées, sont choisies, en complément de la flore usuelle, pour 
leurs floraisons tardives ou au contraire très précoces, pour des solutions paysagères 
et écologiques adaptées aux canicules et aux hivers doux à venir, et pour assurer aux 
abeilles une alimentation saine avec des apports réguliers de nectar, de pollen et de 
résines à propolis… Des végétaux beaux, faciles à vivre, mellifères et riches d’histoires à 
planter pour demain !

Collection : « Alternatives apicoles »
Des pistes « douces » pour renouveler l’apiculture et aider les abeilles.

www.terran.fr

L’api-foresterie de demain

Planter des arbres pour les abeilles L’api-foresterie de demain
Yves Darricau - éd. de Terran

Autour de quelque cinquante portraits d'arbres, d'arbustes et de lianes indi-
gènes et exotiques se dévoile une nouvelle diversité végétale qui apportera 
des solutions écologiques face au changement climatique, enrichira la pa-

lette des amoureux des abeilles et permettra 
l'émergence d'une api-agroforesterie adaptée 
tant à nos jardins qu'aux espaces agricoles et 
urbains. 17 x 19 cm, 192 p., 19 €   

Les plantes mellifères
mois par mois
Jacques Piquée - éd. Ulmer

Un livre pour identifier mois par mois une 
centaine de plantes mellifères, sauvages ou horticoles, classées par ordre de floraison. 17,2 x 22 cm, 176 p., 19,90 €   

Cultiver des plantes mellifères en ville et au jardin
Jacques Piquée - éd. Ulmer

Pour compléter l’autre ouvrage de Jacques Piquée plus centré sur les plantes sauvages, découvrez les 
arbres, arbustes, plantes vivaces, annuelles et bulbes, pour les pollinisateurs. 17,2 x 22 cm, 192 p., 19,90 €   

Planter des haies de biodiversité
Bernard Farinelli - éd. de Terran

Que vous soyez jardinier, propriétaire d’un pe-
tit terrain ou élu, ce livre est indispensable pour vous accompagner dans votre 
projet d’implantation de haies de biodiversité. Une quarantaine d’espèces végé-
tales sont présentées. Végétaliser le plus possible pendant qu’il est encore temps ! 
16 x 24 cm, 144 p., 16 €

NOUVEAUTÉ Un jardin pour les abeilles  
80 plantes pour attirer bourdons, abeilles sauvages et domestiques 
Elke Schwarzer, Édition Delachaux et Niestlé

Un guide pratique pour tous ceux qui souhaitent aménager un 
jardin refuge, même de petite surface, en le rendant accueillant, 
grâce à une planification judicieuse, alliant subtilement choix des 
végétaux et période de floraison. 13,2  × 19,2 cm, 128 p., 14,90 €

Abeilles
BOUTIQUE
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Apiculture naturelle 
pour les débutants
Olivier Duprez et Diane Jos 
- éd. Ulmer
17,5 x 19,5 cm, 112 p., 16,90 €

Petit manuel 
d'apiculture douce 
en ruche Warré 
Yves Robert - Terre vivante
19 x 19 cm, 120 p., 14 €

Des abeilles sauvages chez soi  
Favoriser l'accueil de colonies d'abeilles mellifères sauvages
Henri Giorgi - éd. de Terran

Henri Giorgi met ses cinquante ans d’expérience apicole au service 
de toutes celles et ceux qui veulent agir pour les abeilles. Sortant du 
cadre de l’apprentissage de l’apiculture, il démontre que le maintien et 
la préservation de leurs écosystèmes sont à la portée de tous. Henri 
Giorgi nous guide pour accueillir notre premier essaim d’abeilles mel-
lifères sauvages, puis l’accompagner sans l’exploiter. 
17,5 x 19,5 cm, 128 p., 18 € 

          Des pratiques respectueuses…
par l'auteur de 
La ruche-tronc

À la santé des abeilles
La phytothérapie appliquée aux abeilles
Joseph Hemmerlé - éd. de Terran

L’ouvrage, richement illustré, raconte comment l’abeille contracte, 
transmet et combat les principales maladies infectieuses. Il dissèque 
les processus pathogènes, guide l’apiculteur dans ses diagnostics et, 
surtout, éclaire l’homme de terrain sur des procédés préventifs et thé-
rapeutiques envisageables. Joseph Hemmerlé décline tous les leviers 
de soin, sans tabous : il est question de vaccination, respiration, hydra-
tation, sel, argile, sucre, nourrissement, phytothérapie, homéopathie et 
désinfection. Les informations fournies arment le soigneur d’abeilles 
en moyens prophylactiques et curatifs. 16 x 24 cm, 160 p., 20 €

Apiculture 
biodynamique 
Vers une pratique 
respectueuse de l’abeille
Collectif d’auteurs, Mouvement 
de l'Agriculture Bio-Dynamique 
17 x 23 cm, 175 p., 17 €
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… dans des habitats accueillants

Ruches refuges
Accueillir les abeilles mellifères dans 
son jardin sans les exploiter
Céline Locqueville - éd. Ulmer

L’auteure propose en particulier la 
construction pas à pas de plusieurs 
modèles de ruche refuge (ou « ruche 
rebelle sans récolte de miel ») avec 
des matériaux naturels : la paille, la 
terre, le bois, l’écorce. Ce livre-mani-
feste engagé donne un point de vue 
rarement évoqué qui a pourtant tout 
son sens. 17 x 24 cm, 160 p., 19,90 €

La ruche solaire 
ou sun hive  
un cocon pour les abeilles
Günther Mancke - éd. de Terran
17,5 x 19,5 cm, 112 p., 16,50 € 

La ruche ronde 
divisible 
Gilbert Veuille - éd. de Terran
17,5 x 19,5 cm, 92 p., 14,50 €

La ruche-tronc
Henri Giorgi - éd. de Terran

Les ruches-troncs sont des troncs évidés re-
couverts d’une lauze de schiste, faites pour 
le bien-être et la santé des abeilles. L’auteur 
donne des conseils pour bien commencer, 
avant de détailler les interventions utiles au 
fil des saisons : essaimage artificiel, récolte et 
enruchement d’un essaim, nourrissement, ré-
colte de miel, solutions aux divers parasites et 
maladies. 17,5 x 19,5 cm, 208 p., 22 € 

DVD
inclus

Construire 
sa ruche-tronc
Henri Giorgi - auto-éd.

Un livret accompagné 
d’un DVD avec 6 vidéos 
pour assimiler les tech-
niques de réalisation.  
livret : 14 x 21 cm, 43 p.  

+ DVD, 18 €

Une ruche respectueuse des 

abeilles : la ruche Warré 
David Heaf - éd. de Terran
17,5 x 19,5 cm, 208 p., 24,50 €

Abeilles
BOUTIQUE



14 www.boutique.terranmagazines.fr www.boutique.terranmagazines.fr

La démocratie chez les abeilles
Thomas D. Seeley, traduction de Jane Bulleyment - éd. Quæ

L’auteur trace avec humour et poésie son excursion scientifique au 
cœur d’un essaim d’abeilles, ce « superorganisme » qui donne une le-
çon de sagesse collective par sa façon de prendre la meilleure décision 
pour le groupe et sa survie. 16 x 24 cm, 208 p., 29,50 €

La référence incontournable traduite en français !

Crise des abeilles,  
crise d’humanité 
par Horst Kornberger, éditions Yves Michel, 
trad. de l’anglais par Catherine Marquot 

Ce livre explique en quoi l’effondrement des colonies d’abeilles est révéla-
teur des menaces qui pèsent sur notre propre société, sur nos choix pour 
l’avenir et la manière dont nous vivons nos rapports à la Nature. Principale 
cause du malaise actuel, la maltraitance infligée aux abeilles depuis plus 
d’un siècle ; elle révèle aujourd’hui ses conséquences et interpelle l’huma-
nité sur son attitude prédatrice. 12 x 22 cm, 168 p., 14,90 €

Ma fabuleuse aventure avec les bourdons 
de Dave Goulson (traduction Jérémy Oriol), Gaïa éditions

L'auteur s’est donné pour mission de réintroduire cet insecte dans son pays 
natal : les marais du Kent, en Grande-Bretagne. Véritable enquête autour de ces 
curieuses petites créatures, ce livre raconte aussi avec humour et optimisme la 
relation très affectueuse de l’auteur certes avec les bourdons, mais aussi avec 
tout un tas d’autres êtres vivants. Un petit bijou ! 13 x 22 cm, 320 p., 22 €

les pollinisateurs pour penser  
et répondre à la crise écologique contemporaine

L’abeille à miel - La vie secrète des colonies sauvages
Thomas D.Seeley

Dans cet ouvrage, Thomas Seeley a ras-
semblé ce que les scientifiques ont ap-
pris sur le comportement, la vie sociale 
et les stratégies de survie des abeilles 
mellifères vivant à l’état sauvage et les 
enseignements que l’on peut en tirer 
pour faire progresser les pratiques en 
apiculture, pour tenter d’inverser le dé-
clin alarmant des populations d’abeilles 
domestiques. 16.5 x 24 cm, 272 p., 35 €

NOUVEAUTÉ

Retrouvez l’interview de Thomas Seeley dans AEL 14

L’apiculture “darwinienne” 
défendue par le 

neurobiologiste Thomas 
Seeley après avoir passé 

une vie à observer 
les colonies d’abeilles 
sauvages, appelle à un 
nouveau lien entre les 
abeilles et les hommes.

Abeilles
BOUTIQUE
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Et le monde devint silencieux 
Comment l'agrochimie a détruit les insectes
Stéphane Foucart- éd. Seuil

Plus de 75 % de la quantité d’insectes volants ont disparu en à 
peine plus d’un quart de siècle ! Journaliste au Monde, Stéphane  
Foucart a rassemblé près de dix ans d’investigations et livre ici les résul-
tats d’une enquête très documentée, en analysant de près les straté-
gies de l’agrochimie pour échapper à ses responsabilités. Il remet de 
la clarté dans une opacité soigneusement installée autour des causes 
d’un effondrement alarmant et démontre que l’usage massif des pesti-
cides néonicotinoïdes est de très loin la cause dominante de ce drame.  
14 x 20,5 cm., 242 p., 20 €

Le Chant des abeilles, restaurer notre alliance avec l’abondance
Jacqueline Freeman - Mama éditions

L’apicultrice américaine livre une méthode d’apiculture naturelle fondée 
sur un savoir transmis par les abeilles, source d’enseignement spirituel. Elle 
lutte contre les atteintes aux insectes pollinisateurs, menacés par les OGM, 
la monoculture et la logique de rendement, et propose d’être à leur écoute.  
14 x 22 cm, 280 p., 22 €

NOUVEAUTÉ

Petit traité d’écologie sauvage
Alessandro Pignocchi, Ed. Steinkis

Et si le premier ministre se prenait de passion pour les rainettes ? Et 
si écraser un hérisson par mégarde risquait de déclencher la fureur 
de son esprit protecteur ? Et si le monde et ses dirigeants adoptaient 
l’animisme des Indiens d’Amazonie ? A travers son roman graphique 
de bandes dessinées à l’aquarelle, l’auteur  fait émerger un monde où 
les valeurs s’inversent et les lignes se déplacent… 16 x 24 cm., 119 p., 16 €

L'approche sensible
La déva des abeilles
Sandira Belia, Édition Le souffle d’or

Nous faisons partie d’un Tout, notre planète est un être vivant dont 
nous sommes les cellules, toutes interconnectées. L’abeille est un em-
blème de cet élargissement de perspective et la vie de la ruche est un 
véritable enseignement. Tout au long du livre, le lecteur est guidé dans 
un voyage de plus en plus intime au cœur de la ruche, et au cœur de 
lui-même. 23  × 20 cm, 214 p., 24,90 €

NOUVEAUTÉ
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Abeilles mellifères sauvages
Ingo Arndt et Jürgen Tautz - éd. Ulmer

Nos forêts sont en effervescence : des colonies d’abeilles sauvages y 
vivent dans les arbres creux, en hauteur, et y défient les saisons, pas-
sant inaperçues. Idéalement adaptées à leur habitat naturel, les colo-
nies d’abeilles sont beaucoup plus résistantes que leurs homologues 
domestiques. Quelles en sont les raisons ? Comment vivent-elles ? 
C’est ce que le photographe animalier Ingo Arndt et le professeur  
Jürgen Tautz, chercheur apicole renommé, montrent et docu-
mentent en images, pour la première fois. 29 x 22 cm 192 p., 30 € 

Être abeille
Myriam Lefebvre - autoédition

Un livre incroyable sorti de l'objectif de Myriam Lefebvre, doc-
teure et chercheuse en biologie mais aussi photographe. Le 
livre présente l'abeille mellifère sous l'angle inhabituel de l'in-
dividualité. De portraits en petites scénettes, les abeilles nous 
dévoilent l'intimité d'un quotidien insolite. 28,5 x 29 cm, 48 p., 25 €

Nos beaux livres photos

Films et vidéos
NOUVEAUTÉ

Les maîtres des abeilles  
Un tour du monde des liens intimes que les hommes tissent avec les abeilles
Rimini éditions

Cette série documentaire nous fait découvrir la beauté et l’immense 
variété du monde des abeilles, les traditions, les techniques apicoles 
que les hommes ont développées. 15 voyages magnifiques :
France, Indonésie, Argentine, Kenya, Népal, Mexique, Italie, Éthiopie, 
Allemagne, Turquie, Russie, Cameroun, Inde, Nouvelle-Zélande.
Coffret 4 DVD, 2019, couleur, 15 x 25 min., 24,99 €

Être avec les abeilles  
Un film documentaire de Perrine Bertrand et Yan Grill

Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichis-
sant, engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect … qui transfor-
mera notre regard sur cet insecte et le monde vivant.
Notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous voulons sauvegarder 
notre environnement. Changer notre regard sur la nature, travailler avec 
elle et non contre elle, sont des valeurs que ce film veut partager.
2 DVD, 2021, couleur, 4 h 02 dont 2 h 30 de bonus, 22 €

         Les abeilles en image
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Christina Otto - Bernard Bertrand
et les lecteurs du Lien créatif

 Mangeoires
       en vannerie

40 modèles
14 tutoriels 
completsLes mangeoires sont de beaux objets utilitaires. 

37 modèles vous sont présentés ici, dont 14 sous forme de 
tutoriels détaillés. Ils sont relativement simples à réaliser. 
Cet ouvrage est donc un formidable outil d’initiation à la 
vannerie, et un moyen également d’aider les oiseaux à 
mieux passer la mauvaise saison.
Ajoutons que ces mangeoires sont (souvent) modestes et 
discrètes et nous permettent de maintenir une biodiver-
sité fragile… Elles donnent du baume au cœur à celui qui 
s’y nourrit comme à celui qui observe le ballet incessant de 
ses occupants. Vannerie et mangeoires sont vivantes, il est 
tout naturel de les associer ici ! La mangeoire fait partie des 
êtres animés de nos jardins comme de nos balcons : impos-
sible de nous en passer ! 
Vanniers débutants ou expérimentés, ce numéro hors série 
thématique du Lien créatif vous permettra de réaliser de 
vrais petits chefs-d’œuvre et les premiers à en profiter se-
ront nos amis les oiseaux ! 
Voilà de bonnes raisons pour vous lancer…

Mangeoires en vannerie
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14,50 €

Mangeoires en vannerie
Collectif / cahier thématique 1

Cet ouvrage est un formidable outil d’initiation à la vannerie, et un 
moyen d’aider les oiseaux à mieux passer la mauvaise saison. Ajou-
tons que ces mangeoires, souvent modestes et discrètes, nous 
permettent de maintenir une biodiversité fragile… Vanniers dé-
butants ou expérimentés, ce numéro vous permettra de réaliser 
de vrais petits chefs-d’œuvre et les premiers à en profiter seront 
nos amis les oiseaux ! Voilà de bonnes raisons pour vous lancer !  
21 x 29,7 cm, 80 p., 14,50 €   

Nichoirs en vannerie pour les oiseaux et la faune sauvage
Collectif / cahier thématique 2
Les gîtes et nichoirs en vannerie permettent de proposer à nos amis 
les oiseaux, mais aussi à certains mammifères et insectes, des habitats 
esthétiques, confortables et aux caractéristiques adaptées à chaque  
espèce. Avec Nichoirs en vannerie vous allez pouvoir réaliser facile-
ment de nombreux modèles et acquérir les techniques d’entrelacs qui 
libèreront votre créativité. Un ouvrage indispensable pour aider la bio-
diversité autour de chez vous. 21 x 29,7 cm, 96 p., 15,50 €   

Nichoirs, mangeoires et Cie 
Près de 50 modèles pour accueillir la faune sauvage
Thierry Laversin - éd. de Terran

Nul besoin d’être un bricoleur chevronné pour construire un nichoir, un 
gîte, une mangeoire ou un abreuvoir. Des plans clairs, précis et cotés 
vous permettront de fabriquer en toute simplicité 47 superbes pièces. 
Les oiseaux sont à l’honneur, mais les petits mammifères, les insectes 
et les batraciens ne sont pas oubliés. Nichoirs, mangeoires et Cie, c’est 
également la promesse d’observations inoubliables ! Pratique, cet ou-
vrage donne quelques repères pour identifier 47 espèces, mais aussi 
pour mieux connaître leur habitat et leur comportement. 
16 x 24 cm, 272 p., 22 €   

Flet & Bindinger
Jette Mellgren - Éditions de Forlaget Klematis - livre en danois

Le livre est un catalogue inspirant qui insiste sur le renouvellement 
continu de la vannerie en tant qu’artisanat.
Jette Mellgren combine des techniques anciennes avec un nouveau 
design. Elle présente des techniques de tressage d’autres cultures en 
compagnie de nouvelles inventions et de matériaux non traditionnels. 
15 x 25 cm, 272 p., 22 €   

40 modèles dont 
14 tutoriels détaillés !

Christina Otto - Bernard Bertrand
et les lecteurs du Lien Créatif

Aider la faune n’a jamais été aussi urgent qu’au-
jourd’hui.
La raréfaction des niches, abris et sites naturels de ni-
difications nous oblige à agir vite et efficacement. Les 
gîtes et nichoirs en vannerie permettent de proposer 
à nos amis les oiseaux, mais aussi à certains mam-
mifères et insectes des habitats esthétiques, confor-
tables et aux caractéristiques adaptées à chaque  
espèce.
Avec Nichoirs en vannerie vous allez pouvoir réaliser 
facilement de nombreux modèles et acquérir les tech-
niques d’entrelacs qui libèreront votre créativité.
Un ouvrage indispensable pour aider la biodiversité 
autour de chez vous.

Nichoirs en vannerie
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15,50 €

 Nichoirs
       en vannerie

50 modèles
20 tutoriels 
complets

pour les oiseaux et la faune sauvage

50 modèles dont 20 tutoriels détaillés !

Vannerie
BOUTIQUE

NOUVEAUTÉ Débuter la vannerie avec du rotin 
cahier thématique 3, voir page 20
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Vannerie buissonnière 
Tressages simples des bords de chemins, pour petits et grands
Babeth Ollivier - éd. de Terran

À travers des fiches pratiques, ce livre vous invite à découvrir comment ré-
aliser des objets et jouets buissonniers : hochet, chaise, papillon ou libel-
lule, couronne et bracelet, attrape-rêves, étoile, nichoir, boîte à secrets… Il 
permettra aux enfants, parents et grands-parents, de découvrir leur envi-
ronnement naturel et d’être autonomes, de la cueillette à la réa lisation. Les 
professionnels y trouveront de nombreuses fiches pédagogiques détaillées. 
21 x 29,7 cm, 256 p., 35 €

Les livres de Babeth
pour une vannerie sauvage, militante et engagée

Vannerie grandeur nature
Babeth Ollivier - éd. de Terran

Cabane nid d’oiseau en tressage aléatoire, chaise vivante, igloo des cucur-
bitacées, fascine sillonnante, banc du berger, hutte colorée… Des noms qui 
font rêver pour des tressages monumentaux créés dans un esprit de gla-
nage, de proximité, d’autonomie, de collaboration, et superbement présen-
tés dans cet ouvrage. Babeth Ollivier a développé son travail de transmission 
auprès de structures et de publics variés. 21 x 30 cm, 256 p., 35 €

Babeth Ollivier Initiée à la vannerie par son père depuis sa tendre enfance, Babeth 
OLLIVIER met son art du tressage et de l’entrelacs au service de ses convictions humanistes  
et de son  engagement social. Cette vannière a intégré son art à sa vie quotidienne et 
professionnelle et utilise la vannerie pour tisser des liens, dépasser les clivages intergéné-
rationnels et socio-économico-culturels, pour relier savoir-faire ancestraux et esthétisme 
moderne.

Vannerie
BOUTIQUE

Didier Chabot
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www.terran.frUn nouveau regard sur la nature

ESSENTIEL DE
VANNERIE SPIRALÉE

 LES VEILLÉES DANS LA TÊTE

ESSENTIEL DE
VANNERIE SPIRALÉE

 LES VEILLÉES DANS LA TÊTE

Didier Chabot
Vannier amateur, mi-artistique, mi-sculptural, il aime « écouter la nature » et 
« sentir » sa générosité pour façonner des objets uniques. Ses expérimentations 
vannières tissent un subtil enchevêtrement composant avec d’heureux héritages 
intergénérationnels tels que le dessin et la vannerie. Il est l’auteur de Vannerie en 
liberté (éditions de Terran, 2017).

Une bouffée d’oxygène dans un monde fou, fou, fou ! Didier Chabot nous l’offre 
dans cet opuscule célébrant la vannerie spiralée cousue et ses palissons, 
réveillant aussi la mémoire des veillées d’antan partagées entre amis et voisins.

L’auteur, vannier amateur de longue date, a appris aux côtés de ses aïeuls 
cette technique vieille comme le monde. Il la pratique toujours, avec un regard 
nouveau, pour la faire perdurer.

Ses quarante premières années de vannerie se sont construites sur les bases 
apprises auprès d’ultimes passeurs de vannerie rurale. Depuis, au fil des plis 
d’un couple de conteurs-origamistes, il s’est intéressé à la « modélisation » par 
la vannerie spiralée, source d’invention, d’imagination et d’inspiration. Souvent 
reléguée à des fins utilitaires, il montre ainsi le potentiel créatif de cette 
technique essentielle.

Savoir-faire et souvenirs d’enfance sont associés dans un récit émouvant qui 
éveille l’envie de « faire de ses mains », sans nostalgie, juste histoire de renouer 
avec une simplicité de vie heureuse et épanouissante. Essayez, vous verrez : 
c’est palissounant !

Avec des crayonnages de l’auteur.

Les livres de Didier, l'inspiration vannière ou la vannerie racontée

Vannerie en liberté 
Didier Chabot - éd. de Terran 
15 x 21 cm, 144 p., 15 €

Essentiel de vannerie spiralée 
Didier Chabot - éd. de Terran 
15 x 21 cm, 126 p., 12,50 €
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Vannerie maison
Karelle Couturier - éd. de Terran

Découvrez en 36 tutoriels les multiples possibilités qu’offre le tressage 
du saule et de l’osier !
Accessibles aux débutants et amateurs, les premiers pas-à-pas per-
mettent de s’essayer à ces techniques variées et novatrices que sont 
le tissage d’écorces, la réalisation et l’utilisation de corde d’écorce, ainsi 
que la confection de perles de saule. Les techniques de vannerie tradi-
tionnelle sont abordées dans un second temps. Très détaillées et illus-
trées étape par étape, les explications sont à la portée de tous.  
20 x 28 cm, 176 p., 28 €

La vannerie, un jeu d'enfant
Norah et Karelle Couturier - éd. de Terran

Tu souhaites t’initier à l’art de la vannerie ? Norah, 8 ans, t’accompagne 
dans cette aventure à travers 67 tutoriels, expliqués et photographiés 
étape par étape pour fabriquer bulles de lumière, boîte à secrets, boucles 
d’oreilles, saute-grenouille, guirlande de fanions, bateau à voiles, nichoir… 
Apprends également à faire de vrais paniers comme les grands !
Enfin, parce que la vannerie c’est aussi amusant à plusieurs, Norah te pré-
sente de grands jeux d’extérieur à tresser avec tes ami(e)s : cabane sau-
vage, cage de basket-foot, balançoire…
20 x 22 cm, 312 p., 30 €

Les livres de Karelle
rigueur méthodique pour une vannerie créative et esthétique

Karelle Couturier Fascinée par le potentiel de la discipline de tressage, Karelle 
a décidé d’abandonner son métier d’ingénieur chimiste pour devenir vannière. En plus 
de son talent indéniable, Karelle est une pédagogue hors pair. Ses trois ouvrages 
proposent des tutoriels très détaillés pour vous permettre de réaliser de magnifiques 
objets pratiques, de superbes vanneries contemporaines et toujours poétiques.

Vannerie de fêtes 
Karelle Couturier - éd. de Terran

L'auteure propose près de quarante tutoriels de difficulté croissante 
pour réaliser au fil des saisons décors de tables, accessoires insolites, 
petits luminaires… Masque d’animal, arbre à œufs, porte-bouquet, 
nœud papillon, mais aussi citrouille, chapeau de sorcière, flocons 
d’écorce, crèche… Ces créations sont accessibles à tous grâce à des 
explications pas à pas très détaillées et à une présentation en photos 
des gestes techniques. 20 x 28 cm, 192 p., 28 €

>> pour en savoir + : www.atelierbrinsdemalice.fr
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Les livres de Sylvie
une vannerie didactique et pédagogique

Sylvie Bégot Fidèle contributrice du Lien créatif, auteure confirmée de nombreux livres, 
Sylvie Bégot nous invite à la découverte et à l’approfondissement de l’art ancestral de la 
vannerie. Elle tresse, tisse, noue, tout ce qu’elle trouve : des matières naturelles, des matières 
insolites, des objets de toutes tailles et de toutes couleurs. 

>> pour en savoir + : vannerie-osier-rotin.com

VANNERIE
NATURE

Sylvie Bégot

Créations à tresser
avec des plantes sauvages et du jardin
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VANNERIE
NATURE

Ce livre vous invite à collecter dans la nature toutes sortes de 
matériaux – écorce de châtaigner, feuilles d’iris ou de massette, 
tiges de saule – pour ensuite découvrir le plaisir de corder, 
tresser, tisser… À travers ces 20 créations originales, objets 
de décoration ou du quotidien, explorez la richesse des fibres 
naturelles et le bonheur de glaner au jardin ou en forêt.

Les feuilles d’iris
Séchoir à piments – Cœur double

Les feuilles de massette
Corbeilles gigognes – Porte-lettres – Sac en bandoulière 

Tabouret – Vase – Chapeau – Chaussons

Les tiges de saule
Plateau – Mangeoire à oiseaux – Porte-fleurs  

Applique murale – Panier

Les écorces
Boucles d’oreilles – Pot à crayons – Panier mural  

Boîte à mouchoirs – Panière – Décorations de Noël

Sylvie Bégot anime des cours et des stages de vannerie et d’éco-vannerie 
à travers la France. Elle forme également des professionnels et intervient 
en milieu scolaire. Elle est l’auteur de plusieurs livres sur le sujet, dont 
Vannerie créative, paru aux éditions Eyrolles en 2016.

Son site : www.vannerie-osier-rotin.com
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Vannerie créative 
Sylvie Bégot - éd. Eyrolles 

Créez vos objets de décoration en rotin.
25 tutoriels pour créer des paniers,  la décoration d’intérieur ou des ac-
cessoires de jardin. Qu’il s’agisse de formes classiques (panières, cor-
beilles) ou d’objets plus insolites (œufs, ronds de serviette), dont certains 
sont réactualisés par l’utilisation de rotin de couleur.
21 × 25 cm, 156 p., 23,90 € Nouvelle édition enrichie 

Vannerie
BOUTIQUE

Débuter la vannerie avec du rotin
Sylvie Bégot - le Lien créatif - cahier thématique 3

En vannerie, le rotin est le matériau du débutant par excellence : 
calibré, simple à stocker, disponible à tout moment et surtout aisé 
et agréable à travailler. L'auteure guide le lecteur afin qu’il réalise des 
objets utiles et personnalisés à l’aide de tutoriels clairs et progres-
sifs qui effacent les difficultés. La première partie du livre présente 
différentes techniques qui trouveront leur aboutissement dans 20 
réalisations. Une fois les bases acquises, le vannier amateur peut se 
lancer dans la création de son choix et extrapoler à d’autres maté-
riaux comme l’osier ou les végétaux sauvages. 21 x 29,7 cm, 80 p., 18 €   

NOUVEAUTÉ

Vannerie Zen
Sylvie Bégot - éd. Eyrolles
21 x 25 cm, 128 p., 22,90 €

Vannerie tressée et 
cordée au jardin 
Sylvie Bégot - éd. de Terran
21 x 29,7 cm, 96 p., 18 €

Vannerie nature 
Sylvie Bégot - éd. Eyrolles
21 × 25 cm, 160 p., 22,90 €
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Vannerie bucolique
Je récolte et je tresse les végétaux qui m’entourent 
Patricia Brangeon - éd. Terre vivante

Voici un prétexte à de belles balades en toutes saisons pour ré-
colter herbes, écorces, branches, racines… Vous apprendrez 
à reconnaître, préparer, stocker et utiliser les végétaux tres-
sables. Vous découvrirez les différents outils et les principales 
techniques de préparation et de tressage. De quoi faire tra-
vailler l’imagination pour s’amuser et créer des objets origi-
naux et modernes, avec 13 réalisations expliquées en pas-à-pas  
illustrés : panier, plateau, nichoir, abat-jour, chapeau… 
21 × 21 cm, 120 p., 14 €

Les livres de Patricia Brangeon

Patricia Brangeon souhaite transmettre au plus grand nombre une vannerie nova-
trice et originale en explorant de nouvelles formes et matières souples (jonc, massette, liber 
de tilleul, écorce de bouleau…). Il s’agit de ramener chacun à la terre, à sa terre, à travers la 
malléabilité et la sensation que procure la matière. 

En mode vannerie, chapeaux, sacs, bijoux 
Patricia Brangeon - autoédition

Dans cet ouvrage la vannerie s’accorde à d’autres techniques, comme 
le cordage et le tricot ; elle utilise différentes matières glanées ou ré-
cupérées, telles que la massette, la glycine, le jonc, le tilleul, la ronce, 
le scirpe jonc, mais aussi la laine, la ficelle, les coquillages et autres 
graines. Une multitude de matériaux et des techniques variées mis au 
service de la création. Un livre riche, didactique et original qui vous 
inspirera d’autres réalisations, en mode vannerie ! 14 tutos pour réali-
ser chapeaux, sacs et bijoux, des techniques diverses et des matières 
différentes. 21 x 28 cm, 128 p., 21 €

La vannerie de jonc 
Patricia Brangeon - autoédition

Fini les ampoules, les crampes, les temps de trempage de plusieurs 
jours : le jonc permet d’improviser, rapidement et avec peu de prépara-
tion. Expérimentez différentes techniques de vannerie pour des réalisa-
tions variées (nichoirs, nasses, sacs, chapeaux, bijoux, objets de déco…). 
144 pages, 15 tutos détaillés pour des réalisations et des techniques 
diverses (chapeau, nichoir, nasse, cabas, faisselle, déco, bijoux…).
Une présentation de 7 joncs et scirpes différents : temps de récolte, 
préparation, séchage, identification. 21 x 28 cm, 144 p., 23 €



22 www.boutique.terranmagazines.fr www.boutique.terranmagazines.fr

Le
 S

au
le,

 la
 p

lan
te

 a
ux

 m
ille

 p
ou

vo
irs

Do
m

ini
qu

e 
Br

oc
he

t

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: ©
 A

ur
éli

e 
Pe

llo
 &

 M
ax

im
e 

Co
pij

a

22 € Imprimé en France

www.terran.frUn nouveau regard sur la nature

LE SAULE
LA PLANTE AUX MILLE POUVOIRS

Dominique Brochet

LE SAULE
LA PLANTE AUX MILLE POUVOIRS

Dominique Brochet
Depuis trente-cinq ans, il est détenteur de la collection de référence nationale de 
saules. Il collectionne, cultive et observe des saules dans son jardin de la Presle, près 
de Reims, région de forte tradition osiéricole. Cette passion lui vient de sa formation 
(études supérieures en horticulture et stages en écologie alpine), mais aussi d’un 
amour immodéré pour la montagne et ses milieux, où les saules sont présents à 
toutes les altitudes. C’est autant en pépiniériste averti qu’en amateur passionné que 
ce jardinier, écologue de surcroît, nous présente le genre de ligneux le plus varié de 
France et d’Europe.

Découvrez le saule, la plante aux mille pouvoirs.

Cet arbre emblématique, doté d’une forte symbolique et de propriétés 
exceptionnelles, présente de multiples intérêts : depuis longtemps, il fait partie 
de nos paysages, et on  trouve sa trace aussi bien en médecine que dans 
les domaines de l’artisanat, du génie végétal et des techniques de chauffage ; 
il joue un rôle dans la dépollution, mais son domaine de prédilection reste 
bien sûr la vannerie. C’est un pionnier, partant à la conquête ou la reconquête 
de territoires abandonnés, un « bon à tout faire » indigène qui n’a rien à 
envier aux bambous et autres eucalyptus exotiques, un « matériel végétal » 
à la plasticité et aux interprétations infinies.

Quel est le genre Salix ? Quels mythes entourent le saule ? En quoi est-il 
utile et écologique ? Quels sont ses attraits dans le jardin et ses rôles dans la 
nature ? Entre légendes et données techniques, l’auteur dévoile dans ce livre 
pratique et abondamment illustré toutes les facettes de cette plante mythique. 
Un condensé salicophile à l’usage du jardinier et une liste descriptive des cent 
plus beaux saules complètent ce travail unique pour tous les amoureux des 
plantes.

Le saule, la plante aux mille pouvoirs
Dominique Brochet - éd. de Terran

Le saule joue un rôle dans la dépollution, mais son domaine de prédilection 
reste bien sûr la vannerie. L’auteur dévoile dans ce livre pratique et abon-
damment illustré toutes les facettes de cette plante mythique. Un condensé 
salicophile à l’usage du  jardinier et une liste descriptive des cent plus beaux 
saules complètent ce travail unique pour tous les amoureux des plantes.  
16 x 24 cm, 256 p., 22 €

L’osier en plein air
Marianne Mortensen - éd. Actes Sud

Voici un manuel de fabrication des objets en osier pour l’intérieur et 
l’extérieur de la maison écrit par une professionnelle de la vannerie. Il 
developpe la culture du saule, les différents usages selon les variétés, 
et présente les outils nécessaires. Étape par étape, sont décrits les 
différents principes de base. L’ensemble est illustré par des dessins 
et des photos de paniers, plateaux, cache-pots, chaises, ustensiles de 
jardin, cages à oiseaux et décorations de Noël. 24,8 x 21,5 cm, 168 p., 39 €

Mon parcours de vannier et 26 tutoriels
Louis Bonnet-Eymard - autoédition

Apprendre à travailler l’osier pour faire ses premiers paniers, se perfection-
ner en faisant des vanneries de toutes formes et de toutes utilités, telle est 
la proposition de ce livre. Il vous fournit en plus une mine d’informations 
et de conseils. Cet ouvrage s’adresse aux débutants comme aux van-
nières et vanniers confirmés. Il permet d’oser se lancer de nouveaux défis.  
20 x 30 cm (reliure spiralée), 240 p., 30 €

Je tresse le saule vivant
Sébastien Sliva et Romaric Nivelet - éditions Terre vivante

Les auteurs nous ouvrent les portes de ce vaste domaine en nous 
proposant 10 réalisations simples et décoratives. Avec un ouvrage 
très pédagogique, les auteurs nous initient avec bonheur à cette 
discipline passionnante qu’est l’osier vivant. Un matériau bon mar-
ché pour le plaisir de toucher le vivant. Des explications précises 
étapes par étapes pour apprendre à réaliser les différents points de 
tressages et les nœuds. 21 x 21 cm, 120 p., 14 €

La vannerie d'osier

Louis Bonnet-Eymard

Auto-édition

Mon parcours
de vannier

et 26 tutoriels

Vannerie
BOUTIQUE
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Le tresseur de nasses de Méditerranée, 
Blaise Obino
Bernard Bertrand - éd. de Terran

L’auteur a suivi le dernier pêcheur-tresseur de nasses tout au long 
d’une année d’activité. Après une présentation des matériaux et 
outils, celui-ci nous explique pas à pas la fabrication de ces nasses, 
puis leur mise à l’eau au cours d’une partie de pêche. 
22 × 18 cm - 128 p., 18 €

Bernard Bertrand

LE TRESSEUR DE NASSES
DE MÉDITERRANÉE
BLAISE OBINO

LE TRESSEUR DE NASSES DE MÉDITERRANÉE
BLAISE OBINO
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Bernard Bertrand
Écrivain-paysan, il a repris et mis en pratique durant quarante ans, sur sa ferme des Pyrénées centrales, les techniques ances-
trales d’autonomie. À travers ses écrits, ses stages et ses conférences, il partage ces savoir-faire traditionnels pour sauvegarder 
le patrimoine vivant menacé et le rendre accessible au plus grand nombre. Passionné par la vannerie, qu’il exerce depuis 1975 et 
enseigne depuis 1990, il a créé la première revue francophone de vannerie, Le Lien créatif.

18 €
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Ce livre est l’histoire d’une rencontre entre deux hommes, Bernard Bertrand et Blaise Obino. Il retrace le parcours d’une 
vie exceptionnelle, celle de l’un des derniers pescadous du Lavandou.

Ce vannier, ancien pêcheur professionnel, s’est passionné pour la pêche traditionnelle en Méditerranée avec des nasses 
nappes (vannerie à nappes cousues). Il nous transmet non seulement ses connaissances sur l’art de la pêche des 
poissons et crustacés, mais aussi l’art du tressage des nasses.

Afin de transmettre ce patrimoine culturel aux générations futures, l’auteur accompagne le dernier pêcheur tresseur 
de nasses tout au long d’une année d’activité. Après une présentation des matériaux et outils nécessaires à cette 
technique spécifique, il nous explique pas à pas la fabrication des nasses, puis leur mise à l’eau au cours d’une sortie 
de pêche.

Cet ouvrage est composé de magnifiques images récoltées dans le Lavandou. Il veut conserver intacte la mémoire de 
ces hommes et de ces femmes qui, à l’exemple de Blaise, nous transmettent les secrets d’une vieille complicité entre 
l’homme et son territoire… Un modèle de pratiques écologiques avant l’heure !

Imprimé en France

Un nouveau regard sur la nature

La vannerie sauvage

La vannerie sauvage, initiation
Bernard Bertrand - éd. de Terran

Travailler le jonc, le châtaignier, le noisetier ou la 
pervenche… Réaliser des paniers de toutes formes, 
utilitaires ou décoratifs, c’est ce que vous propose 
ce livre à travers 25 modèles de paniers à réaliser 
vous-même. Pour les novices et pour les vanniers 
déjà confirmés. La référence en matière de vannerie 
sauvage ! 21 x 29,7 cm, 216 p., 35 €

La vannerie avec des plantes sauvages
Christelle Bonnal - éd. Ulmer

Un guide pratique et inspirant.
Quels végétaux ? Quand faut-il les récolter ? Comment les utiliser ? 
Comment démarrer un ouvrage de vannerie ? Avec ce livre, la vannerie 
n’aura plus de secret pour vous. Vous saurez choisir les végétaux, les 
entrelacer et les tresser pour fabriquer des objets du quotidien, utilitaires  
comme un panier ou une besace, ludiques comme des hochets ou des 
bateaux de jonc, ou décoratifs comme un attrape-rêves.
Une mise en pratique facilitée grâce à 17 fabrications expliquées pas à pas 
en texte et en photos. 17 x 24 cm, 256 p., 24,90 €

La vannerie sauvage 
Second volume, pour aller plus loin
Bernard Bertrand - éd. de Terran

De nouveaux modèles de paniers traditionnels, des créations originales, 
des portraits de vanniers, de nouvelles techniques, l’art de fabriquer ses 
propres outils, la présentation de 10 nouveaux matériaux. 
21 x 29,7 cm, 282 p., 48 € le livre + DVD DVD

inclus
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Techniques de vannerie
Sue Gabriel et Sally Goymer - éd. Eyrolles

Cet ouvrage est un guide complet pour aborder les bases et les principales 
difficultés techniques de la vannerie. Pour accompagner vos progrès, 
vous trouverez des explications claires et des illustrations pas à pas, et une 
méthode de travail pour mieux vous organiser et concevoir vos propres 
modèles.  26 x 19,5 cm, 176 p.,  26 €

La vannerie, techniques et réalisations
Caterina Hernandez et Eva Pascual - éd. Eyrolles

Ce livre, pour débutants, présente un panel des matériaux les plus 
couramment utilisés, expose la fonction de chaque outil, explique en détail 
les techniques de base. De nombreuses illustrations permettent au lecteur 
de bien comprendre le tissage des brins. En troisième partie, chaque projet 
utilise un matériau différent et la difficulté va croissant. 26 x 21 cm, 144 p., 26 €

La vannerie, l'osier
R. Duchesne, H. Ferrand et J. Thomas - éd. Dominique Guéniot

Guide pratique, il est une référence à l’usage des élèves, des professionnels et 
des passionnés de la vannerie. Toutes les techniques de la vannerie sont pas-
sées en revue. De la réalisation d’objets personnels à la production industrielle, 
de la décoration des intérieurs et des jardins à la fabrication d’objets pratiques.  
14 x 20,5,  375 p., 24 €

La vannerie et ses techniques

L'or de la paille
Marie-France Houdart 
16,5 x  22 cm, 192 p., 26 €

Le festin d'Eva 
Eva Seidenfaden - éd. Actes Sud
19,6 x 25,5 cm, 192 p., 36 €

Vannerie : le truffiaïre 
et autres réalisations 
Lucien Granoux 
24 x 16 cm, 104 p., 16 €

Vannerie
BOUTIQUE
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Les outils du vannier
Poinçon du vannier 8 mm
Poinçon de vannerie, diamètre 8 mm. Acier forgé, manche 
en buis, virole en laiton. 21,90 €

Aiguille en métal
Pour coudre les vanneries à nappes superposées (maille fine). 13,50 €

Fendoir tourné 
à trois segments 
Pour réaliser des éclisses fines avec 
de jeunes rejets d’osier, troène, 
cornouiller, etc. En bois de pays (buis, 
if). Fabrication artisanale en Bretagne. 
25,90 €

Tablier en cuir 
Tablier en croûte de cuir, idéal pour le travail de vannerie.
3 tailles : taille enfant = 66 € (l=39 cm – h= 62 cm)
                taille moyen = 76,50 € (l=48 cm – h= 80 cm)
                taille grand = 81,90 € (l=55 cm – h= 88 cm)

Pour l’aiguille, le tablier et le fendoir : fabrication artisanale, photos non contractuelles.

Poinçon 6 mm
Poinçon de vannerie, diamètre 6 mm. 9,50 €

Poinçon creux en inox 
pour vannerie spiralée cousue
Longueur 17 cm, diamètre 17 mm. 13,90 €

Longueur 28 cm, diamètre 25 mm. 19,90 €

Poinçon 10 mm
Poinçon de vannerie, diamètre 10 mm. 13,90 €

Serpette du vannier
Serpette pour vannerie, lame de 5,5 cm. Outil indispensable du 
vannier pour couper les brins d’osier ou la récolte des matériaux 
sauvages, préparer des écaffes, affiner les clisses. 32,90 €

Serpette 7 cm
Serpette pour vannerie, lame 
de 7 cm. 14,50 €
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Outils Mora fabriqués en Suède
1. - Erik Frost : petit couteau à courte lame 
mince et effilé de 60 mm en acier carbone. 
Longueur totale : 160 mm. 24,90 €

2. - Erik Frost : grand couteau à grande lame 
mince et effilé de 80 mm en acier carbone 
Longueur totale : 190 mm. 26,50 €

3. - Erik Frost 162 : lame recourbée en acier 
carbone avec tranchant des deux côtés. Par-
faite pour droitiers et gauchers, rayon interne 
de 15 mm. Longueur totale : 170 mm. 35 € 

4. - Erik Frost 163 : lame recourbée en acier 
carbone avec tranchant des deux côtés, rayon 
interne de 25 mm. Convient aux droitiers et 
gauchers. Longueur totale : 180 mm. 35 €

5. - Erik Frost 164 : lame recourbée avec un 
rayon interne de 12 mm. En acier carbone avec 
tranchant sur un seul côté. Pour droitiers uni-
quement. Longueur totale : 160 mm. 35 €321 54

Sécateur
Lame amincie pour une meilleure 
coupe. En acier forgé trempé partiel-
lement (lame et crochet). Fabrication 
artisanale. 
Longueur 18 cm : 39,50 €

Longueur 21 cm : 40,50 €

Longueur 23 cm : 41,50 € 

Batte
Outil servant à tasser et niveler le tressage, avec un 
anneau pour redresser les brins d'osier.
En acier forgé. Fabrication artisanale. 28,50 €

Clous de renfort 
pour fond de panier

Ces clous installés en dessous du panier le protègent contre l’usure. 
Vos paniers vivront plus longtemps et vous éviterez les réparations.
La pointe est acérée avec une tête indéformable d’or bronze renais-
sance, apparence antique (Ivry). Largeur de la tête : 10 cm, hauteur du 
clou 19 mm,  lot de 12 : 2,90 € -  lot de 24 : 3,90 €

Les outils de sculpture du bois

Vannerie
BOUTIQUE
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5

Couteau droit finlandais

Usages multiples. Bel objet, fabrication soignée, 
entretien et aiguisage faciles, manche en bouleau 
teinté, fourreau en cuir.
Longueur : 22 cm, longueur de la lame : 10 cm,  
épaisseur de la lame : 2,5 mm. Fabriqué en Fin-
lande. 60 €

Les outils du sculpteur beaver
1. Couteau droit de sculpture et de vannerie en acier car-
bone. Longeur totale : 185 mm, longueur de la lame : 80 mm, 
largeur de la lame : 17 mm. 16,50 €  

2. Petit couteau droit de sculpture à lame courte en acier car-
bone. Longueur totale : 165 mm, longueur de la lame : 60 
mm, largeur de la lame : 15 mm. 15 € 

3. Fourreau en cuir pour couteau droit. 12 €

4. Couteau droit et son fourreau en cuir. 25,90 €

5. Couteau croche droitier. Permet de fabriquer les objets 
en bois (bols, assiettes et cuillères). En acier carbone avec le 
tranchant d'un côté. 20,50 € (disponible également le couteau 

croche pour gaucher : 20,50 €)

6. Protection en cuir pour couteaux croche avec lames de 25 
à 30 mm de diamètre. 7,90 €

7. Couteau croche droitier ou gaucher avec sa protection en 
cuir. 24,90 €

8. Outil d'affûtage couteaux croche, deux faces incurvées – 
en cuir de vachette et papier de verre. 23 €

1

2

3

4

6

7

8

>> P. 27 à 29 les outils risquent de subir une augmentation des prix en 
cours d'année suite à la raréfaction des matières premières. Nous vous en 
informerons le moment venu, veuillez nous en excuser.
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La permaculture au jardin mois par mois
Damien Dekarz - éd. de Terran

L’auteur, connu pour ses vidéos inspirantes sur Youtube, s’adresse à tous 
ceux qui rêvent d’un jardin productif en fruits et légumes favorisant la biodiversité dans son ensemble. 
Grâce à la classification des techniques mois par mois, vous pourrez avancer dans votre projet de pota-
ger. L’auteur propose des méthodes pour obtenir un sol vivant tout en réalisant vos cultures, mais aussi 
pour créer un compost, du purin, des semences, des boutures… 16 x 24 cm, 176 p., 15 €

Un sol difficile et alors ?
Observer son environnement et s’adapter 
aux contraintes pour cultiver son jardin
Gilles Domenech - éd. de Terran

De l’aménagement du terrain au choix des 
plantes, en passant par l’amendement du sol 
et l’irrigation, l’auteur expose des pistes pour  
optimiser vos méthodes culturales en les 
adaptant aux contraintes du lieu. Véritable 
cours d’agronomie pratique, ce guide riche 
de cas concrets et de conseils vous aidera à 
cultiver votre jardin afin qu’il donne le meil-
leur. 16 x 24 cm, 112 p., 16 €

Du jardin
 à la table

BOUTIQUE

NOUVEAUTÉ

Les secrets du perma jardin

le livre du Youtubeur 
Damien Dekarz !

PU
RI

N 
D'O

RT
IE 

ET
 C

IE
Be

rn
ar

d 
Be

rtr
an

d 
• J

ea
n-

Pa
ul 

Co
lla

er
t •

 Ér
ic 

Pe
tio

t 

Cr
éd

its
 : 

©
 m

aju
sk

o9
5 

- S
hu

tte
rs

to
ck

 • 
©

 C
lau

de
 C

alc
ag

no
, o

llli
nk

a2
 - 

Fo
to

lia

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: ©
 A

ur
éli

e 
Pe

llo
 &

 M
ax

im
e 

Co
pij

a

PURIN D'ORTIE ET CIE

33 plantes pour le bonheur du jardin !

Éric Petiot
Avec un double talent d’agronome averti et d’auteur, il œuvre activement pour voir 
évoluer l’agriculture en proposant des alternatives biologiques crédibles. Son jardin est 
son laboratoire et il en sort souvent pour partager les fruits de ses expérimentations.

Bernard Bertrand
Écrivain paysan, il a repris et mis en pratique durant quarante ans, sur sa ferme des 
Pyrénées centrales, les techniques ancestrales d’autonomie. À travers ses écrits, ses 
stages et ses conférences, il partage ces savoir-faire pour les rendre accessible au 
plus grand nombre.

Jean-Paul Collaert
Après un diplôme d’ingénieur agronome, il s’est lancé dans le maraîchage biologique 
avant de trouver sa vocation en tant que journaliste horticole. Il nous livre des 
ouvrages vivants qui régalent les amoureux de la lecture et du jardinage.

15,50 € Imprimé en France

Que diriez-vous de traiter la plupart de vos problèmes au jardin sans employer 
le moindre produit chimique ? Avec Purin d’ortie et compagnie, c’est tout à fait 
possible !

Vous découvrirez l’art et la manière de préparer de nombreux extraits végétaux, 
celui d’ortie, mais également ceux de 32 autres plantes indispensables, comme 
la prêle, la fougère, la consoude, le pissenlit, etc. Une véritable trousse de 
secours pour votre jardin, vos jardinières et vos plantes d’intérieur…

À l’expérience des auteurs s’ajoute les témoignages de spécialistes qui vous 
livrent leurs propres secrets et tours de main…

« C’est vos plantes qui vont être heureuses ! »

La bible du jardinier heureux : cent vingt mille exemplaires déjà vendus !

PURIN
D’ORTIE ET CIE

33 plantes pour le bonheur du jardin !

Bernard Bertrand · Jean-Paul Collaert · Éric Petiot
avec la préface de Michel Lis

120 000
LA RÉFÉRENCE120 000

vendus
exemplaires 
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www.terran.frUn nouveau regard sur la nature

Purin d’ortie et Cie
B. Bertrand, J.-P. Collaert, É. Petiot - éd. de Terran 

Vous découvrirez l’art et la manière de préparer de nombreux extraits végé-
taux, celui d’ortie, mais aussi ceux de 32 autres plantes comme la prêle, la 
fougère, la consoude, le pissenlit, etc. Une véritable trousse de secours pour 
votre jardin, vos jardinières et vos plantes d’intérieur… 125 000 exemplaires 
déjà vendus ! 5e édition, revue et augmentée. À l’expérience des auteurs, 
s’ajoutent les témoignages de spécialistes qui vous livrent leurs propres se-
crets et tours de main. La bible du jardinier heureux ! 16 x 24 cm, 128 p., 15,50 €

13 € 20 € 16 € 25 € 19,50 €
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LES POINTS FORTS
• Des informations simples, pratiques et ac-
cessibles à tous sur une sujet en vogue.

• Nombreuses photos et illustrations per-
mettant une bonne immersion et une 
grande compréhension des principes de la 
forêt-comestible.

• Damien Dekarz est très populaire de par ses 
nombreuses vidéos Youtube, plusieurs cen-
taines de milliers de personnes le suivent. 
Son précédent ouvrage a bénéficié d’un très 
grand succès.

La Forêt comestible 
Pour des récoltes abondantes  

en toute saison 

Damien Dekarz

S’appuyant sur son expérience en France, Damien De-
karz vous donne les clés de conception ainsi que plu-
sieurs exemples vous permettant de réaliser votre propre 
jardin-forêt. Avec ce livre accompagné de nombreuses 
photos et de beaux dessins, il vous sera possible de créer 
un lieu d’abondance préservant la biodiversité.

Nul besoin d’insecticide, d’herbicide, de fongicide pour 
obtenir d’innombrables fructifications. L’auteur livre 
quantité d’informations simples, pratiques et accessibles 
à tous sur la greffe, la taille, la pollinisation, la planta-
tion, ainsi que toutes les actions à mettre en œuvre pour 
la réussite de votre projet. Les plantes utiles, dont plus 
de 230 sont référencées, et les autres possibilités de ce 
mode de production – comme la culture des champi-
gnons ou l’élevage de différents animaux – sont pré-
sentées, permettant d’obtenir une immense diversité 
alimentaire.

LE LIVRE

Damien Dekarz passe son enfance à observer la nature 
et donc les forêts françaises. Plus tard, il voyage afin 
d’observer différents biotopes, comme la forêt ama-
zonienne, qui sera une source d’inspiration pour lui.  
C’est en 2009 qu’il plante sa première véritable forêt 
comestible dans le Var, avant d’organiser des planta-
tions d’arbres pour d’autres projets. Ses jardins inso-
lites sont régulièrement visités, et plusieurs centaines 
de milliers de jardiniers suivent ses expérimentations 
sur Internet via les vidéos qu’il réalise autour de la per-
maculture et de l’agroécologie.

Sa chaîne YouTube : permaculture agroécologie etc...

L’AUTEUR

CONTACTS PRESSE

Raphaëlle Binot - Florence Vaillant
05 81 91 31 37 – r.binot@piktos.fr

05 81 91 31 36 – f.vaillant@piktos.fr

Son précédent titre : 

La forêt comestible
Pour des récoltes abondantes en toute saison
Damien Dekarz - éd. de Terran

Avec ce livre accompagné de nombreuses pho-
tos et dessins, il vous sera possible de créer un 
lieu d’abondance préservant la biodiversité. L’au-
teur livre quantité d’informations simples, pra-
tiques et accessibles à tous sur la greffe, la taille, 
la pollinisation, la plantation, ainsi que toutes les 
actions à mettre en œuvre pour la réussite de 
votre projet. 16 x 24 cm, 192 p., 15 €

Mon jardin beau à croquer
Marie-Christine Lemayeur et Bernard Alunni - éd. de Terran
16 x 24 cm, 352 p., 26 €

Les plantes indigènes 
pour un jardin nature
Dominique Brochet - éd. de Terran

L'auteur recense l’immense gamme botanique 
locale mise à la disposition du jardinier, dans un 
catalogue unique en son genre. Plus de 2 000 
espèces indigènes – parfois connues, souvent 
ignorées – y sont classées par familles ou groupes 
botaniques, accompagnés d’indications pratiques 
sur leurs exigences écologiques. Ces belles in-
connues pourront ainsi emplir nos paradis pour 
composer des jardins variés et adaptés à leur sol 
et à leur climat. 16 x 24 cm, 372 p., 28 €

Des plantes pour jardiner et à manger

Le jardin-forêt

Jardins-Forêts
Fabrice Desjours - éd. de Terran 

Tout premier titre sur un retour d’expérience française, cet ouvrage renseigne sur 
les techniques de conception comme sur les flores associées en fonction des 
climats et des paysages que vous souhaitez créer. Pratique et illustré, il présente 
une centaine d’arbres, arbustes, lianes et herbacées originaux, souvent mécon-
nus, complémentaires de fruitiers et de légumes classiques. 16 x 24 cm, 368 p.,  28 €

Par le même auteur 
que Le saule, la plante 

aux 1000 pouvoirs

De greffes en greffes, la forêt fruitière
Maurice Chaudière - éd. de Terran

Cet ouvrage nous livre les résultats d’une vie de recherches en matière de gref-
fage végétal en milieux naturels. Pratique, il développe une douzaine de tech-
niques et types de greffes et donne des astuces pour bien les réussir. Après de 
longues années d’expériences concluantes, l’auteur nous démontre qu’il est pos-
sible de produire des fruits aux dépens des broussailles. 16 x 24 cm, 96 p. ,  15 €19,50 €
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Le calendrier lunaire 2023
Michel Gros - Calendrier lunaire éditions

Les utilisations du calendrier sont multiples et très diversifiées, du jardin à la 
culture en passant par le bois, les animaux, la santé ou la beauté. Pour clôtu-
rer cette édition 2022, Michel aborde un thème très actuel : celui de la lutte 
contre le virus de la tomate. Il nous livre le fruit de ses expériences avec l’aide 
des huiles essentielles. 15 x 21 cm, 132 p., 9,20 €

Mon agenda 2023 
des cueillettes sauvages pour une santé au naturel
Claire Bulté - éd. de Terran

Dans cet agenda à l’ambiance bucolique et champêtre, vous découvrirez :
• Des informations pour récolter et conserver ses plantes toute l’année,
• Le portrait d’espèces sauvages médicinales à connaître,
• Des recettes et astuces pour prendre soin de soi naturellement,
• Des conseils pour s’occuper de son jardin chaque mois,
• Le calendrier lunaire 2023,
• Une grille pour dessiner le plan de son potager,
• De nombreux espaces pour prendre des notes.r. 15 x 21, 144 p., 13,94 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Soigner lesplantes par les huiles essentielles…, 16 x 24 cm, 192 p., 17 €  

L’agriculture énergétique, 16 x 24 cm, 192 p., 18 €  

Les soins naturels aux arbres, 16 x 24 cm, 184 p., 18 € 

L’acupuncture végétale, 16 x 24 cm, 184 p., 17 €

Soigner les plantes
par les plantes
Modes préparatoires & applications

Un film didactique de
Guillaume Fontaine & Éric Petiot

Tellus & Cérès

Soigner les plantes 
par les plantes : 
modes préparatoires 
en vidéo (clé USB), 
Éric Petiot, 
Guillaume Fontaine, 
Format MP4 full HD, 
86 min., 24,50 €

Offre PETIOT 1 = Purin d’ortie + 
soins naturels aux arbres + clé 
USB : 49,90 € (au lieu de 58 €)

Offre PETIOT 2 = Huiles essentielles + 
agriculture énergétique + acupuncture 
végétale = 45 € (au lieu de 50,50 €)

Du jardin
 à la table

BOUTIQUE

Les livres d'Éric Petiot

Les agendas du jardinage
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Les animaux et les arbres

Le jardin, source de réflexions résistantes

Valoriser la forêt 
Bruno Minier 
- éd. de Terran 
16 x 24 cm, 192 p., 20 €

La microferme
agroécologique 
Lauriane et Charles 
Durant - éd. de Terran 
16 x 24 cm, 320 p., 23 €

Arbres 
fourragers 
Jérôme Goust
- éd. de Terran 
16 x 24 cm, 222 p., 19 €

Maladies de 
troupeau, maladies 
de l'élevage 
Pierre Froment 
17 x 23 cm, 160 p., 29,90 €

Les pieds sur terre
retrouver le bon sens ou disparaître. 
La biologie pour comprendre notre dépendance au monde vivant, et comment 
fonctionne naturellement notre santé. 
Philippe Labre, préface de Pierre Rabhi, éditions Fomenvet

Les réponses aux défis climatiques, environnementaux, agroécologiques et sa-
nitaires du XXIe siècle ne viendront pas des techniques industrielles, mais au 
contraire de leur modération. C’est en respectant la nature et en reconnaissant 
notre dépendance biologique absolue au règne végétal que nous pourrons évi-
ter l’effondrement. L'auteur propose une réflexion sur les fonctions cruciales des 
plantes : créer la vie, réguler les écosystèmes et le climat, assurer la dynamique 
de la santé. Le végétal chlorophyllien apparaît comme le créateur de la vie pour 
l’ensemble du monde vivant. Nous sommes totalement phyto-dépendants. Il 
nous faut retrouver le bon sens, respecter la nature et collaborer avec elle, ou 
disparaître. 16 x 24, 288 p., 24 €

La permaculture urbaine, sociale et économique
Steve Read - éd. de Terran

Outil adapté à la reconstruction sociétale, la permaculture invite chaque citoyen.ne 
à une meilleure gestion collective de la vie sociale, économique, politique et 
écologique. Il existe des solutions aux crises actuelles et elles sont à la portée de 
tout le monde. Comment agir au sein de ma commune pour la rendre équitable, 
écologique, éthique et durable ? Quelles sont les différentes stratégies possibles 
pour rendre une collectivité permacole ? Quels systèmes administratifs et écono-
miques privilégier ? 16 x 24 cm, 160 p., 16 €
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Autonomie
BOUTIQUE

Claudia Lorenz-Ladener, qui a étudié l’architecture, est éditrice et cofondatrice de la 
maison d’édition allemande Ökobuch. Elle est passionnée d'autonomie, de jardinage, de 
cuisine, sous l'angle notamment de la production et de la conservation résiliente de ses 
propres aliments.

Construire une serre, 
Serres solaires passives : conception, exemples de réalisations
Claudia Lorenz-Ladener, Editions Ulmer 

Ce livre explique comment concevoir et construire une serre solaire, et pré-
sente de nombreux exemples de réalisation (serres indépendantes, adossées 
ou semi-enterrées). Il explique également comment réaménager, sans se 
ruiner, une serre standard de façon à ce qu'elle ne se réchauffe pas trop en 
été ni ne se refroidisse trop en hiver. 13 x 23 cm, 144 p., 22,90 €

Construire une cave naturelle.
Construction et aménagement d'espaces pour la conservation des 
fruits et légumes 
Claudia Lorenz-Ladener, Editions Ulmer 

Ce livre décrit en détail avec de nombreux exemples pratiques, comment 
construire ou aménager une cave naturelle (c’est-à-dire contrôler naturel-
lement la température et l’humidité), dans une maison neuve ou ancienne, 
pour conserver ses fruits et ses légumes, mais aussi son vin. Le livre pré-
sente également les moyens de conservation au jardin, comme les jauges, 
les silos et les caves enterrées. 13 x 23 cm, 144 p., 30 €

Construire des cabanes en bois 
et d’autres abris simples dans les jardins et la nature 
Claudia Lorenz-Ladener, Editions Ulmer 

Une trentaine de projets pour réaliser une cabane en bois ou tout autre 
abri de jardin! Toutes les constructions présentées dans ce livre, des 
plus simples aux plus complexes, sont réalisables par un amateur : de 
l’abri érigé en quelques heures avec une simple hache et les matériaux 
trouvés dans la forêt, jusqu’à la cabane en rondins ouverte, de l’élabora-
tion d’habitations traditionnelles (wigwam, tipi, hogan) à des construc-
tions classiques mais ingénieuses. 13 x 23 cm, 160 p., 19,90 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Construire avec Claudia Lorenz-Ladener
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Christian La Grange
Architecte d’intérieur depuis 1973, il travaille dans le domaine de la construction et a réalisé de nombreux cabanons, en 
France et en Belgique. Il est notamment l’auteur de La Maison écologique et Guide du mieux-vivre (éditions de Terran).

CABANONS À VIVRE
Habitat minimaliste : philosophie, plans, conseils techniques

CABANONS 
À VIVRE
Habitat minimaliste : 
philosophie, plans, conseils techniques

Christian La Grange

N’y a-t-il pas moyen d’être heureux, et même plus heureux, avec beaucoup moins ou en nous satisfaisant de ce 
que nous avons déjà ? C’est dans cet esprit que Christian La Grange nous invite à repenser l’espace que nous 
habitons, et donne quelques pistes pour imaginer notre cabanon, en optimisant les surfaces et en improvisant 
avec les ressources à disposition.

L’auteur propose une autre façon de vivre, plus autonome, faite de simplicité et de rêverie. Il propose des réflexions 
à mener avant de se lancer dans l’aventure, puis partage moult conseils pour construire, équiper et achever son 
cabanon. En parallèle, trente modèles sont présentés, confortables et fonctionnels, tous construits en ossature 
bois. Les maisons enterrées et les tiny houses ne sont pas oubliées. Au fil des pages, quelques parenthèses 
poétiques et pratiques constituent une sorte de mode d’emploi de la vie dans un habitat minimaliste.

Illustré de dessins, plans et photos, Cabanons à vivre est un livre inspirant, délicat, écologique, qui donne à rêver 
et incite à passer à l’acte !

www.terran.frUn nouveau regard sur la nature

22 € Imprimé en France
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À 5 ans déjà, Christian la Grange passait des heures avec un tube de colle et quelques 
feuilles de carton à construire des maquettes de maisons. Architecte d’intérieur depuis 
1973, il travaille dans le domaine de la construction. Sensible à l’approche de la « simplicité 
volontaire », cultivant l’art de vivre dans des espaces réduits à l’essentiel, il a réalisé de 
nombreux cabanons et micromaisons en France et en Belgique.

MiniMaisons et
Tiny Houses 
- éd. de Terran
21 x 21 cm, 144 p., 18 €

Maisons 
à ossature
en rondins de bois 
Ben Law - éd. de Terran
16 x 24 cm, 208 p., 22 €

Manuel de

Construction 
en bambou
Oscar Hidalgo Lopez - 
éd. de Terran
21 x 29 cm, 96 p., 19 €

Fours en terre crue
Andrea Magnolini - éd. 
de Terran
16 x 24 cm, 160 p., 18 €

Confitures solaires
M. Chaudière, B. Bertrand 
- éd. de Terran
17 x 19 cm, 96 p., 15 €

Cabanons à vivre
- éd. de Terran
21 x 21 cm, 192 p., 22 €

La maison écologique
- éd. de Terran
16 x 24 cm, 160 p., 19,50 €

Construire avec Christian La Grange

Autres constructions Pour cuisiner en autonomie

+ de 350 photos
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Ben Law
Il a un long parcours, et a notamment été membre fondateur du Forest Stewardship 
Council (ONG mondiale pour la promotion de la gestion responsable des forêts). 
Depuis 1991, il vit et travaille dans la forêt de Prickly Nut (Sussex de l’Ouest, Grande-
Bretagne), où il forme des apprentis et donne des cours sur la gestion durable des 
forêts, l’écoconstruction et la conception permaculturelle. Il dirige une société 
spécialisée dans l’écoconstruction, The Roundwood Timber Framing Company Limited. 
Depuis la construction de sa célèbre Maison des bois, il a développé son propre style 
de construction naturelle, maintes fois repris en Angleterre (maisons, ateliers, salle 
de classe, magasin…). Il est l’auteur de nombreux ouvrages en anglais.

Cr
éd

its
 : 

©
 S

hu
tte

rts
to

ck
 • 

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: ©
 A

ur
éli

e 
Pe

llo

Voici le guide de référence sur l’autoconstruction durable. 

L’auteur mêle les méthodes traditionnelles de charpente en bois rond et les 
techniques de construction moderne dans une nouvelle forme d’architecture : 
la maison à ossature en rondins de bois. Il partage ici ses nombreuses idées, 
innovantes et empreintes d’un sens de la permanence, et vous encourage à 
concevoir votre propre maison. Pourquoi ne pas vous lancer ?

Durable, polyvalent, agréable, le bois est un formidable matériau de construc-
tion. La maison à ossature en rondins de bois recourt à des techniques faciles 
à assimiler et à transmettre, des méthodes à faible impact écologique, utilisant 
des ressources renouvelables locales et respectueuses de la main-d’œuvre.

Largement illustré de photographies et de dessins, ce livre complet, étayé par 
des années d’expérience, évoque toutes les étapes de ce type de construc-
tion : sélection et coupe des arbres locaux, édification de charpentes en bois 
rond, et finition des bâtiments. Le lecteur désireux d’en savoir plus sur l’artisa-
nat traditionnel y trouvera également nombre d’informations, plans et fiches 
techniques, pour passer de la théorie à la pratique.

www.terran.frUn nouveau regard sur la nature

22 € Imprimé en France

Ben Law • Préface de Lloyd Kahn

MAISONS À OSSATURE 
EN RONDINS DE BOIS
Conception, plans et techniques de construction

MAISONS À OSSATURE 
EN RONDINS DE BOIS
Conception, plans et techniques de construction
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Le bois, l'outil, le geste 
guide pratique de fabrication d'objets usuels en bois
Bernard Bertrand - éd. de Terran

Dans ce livre, clair et détaillé, l'auteur vous guide par étape dans la confection 
de nombreux objets en bois. Ils enrichiront votre quotidien et vous permet-
tront de renouer avec des techniques et gestes ancestraux. Un savoir-faire 
que vous pouvez ré-acquérir en peu de temps, et à peu de frais. Une source 
inépuisable de grands et petits bonheurs ! 21 x 29,7 cm, 144 p., 28 €  

Faire ses couverts 
et ustensiles en bois
Moa Brännström Ott , Fredrik Ottosson, Susanne 
Falk - éd. Ulmer, 15 x 21 cm, 144 p., 16,90 €  

Guide du travail manuel 
du bois
à la plane et au banc à planer
Bernard Bertrand - éd. de Terran

Magnifiquement illustré, ce livre présente 
des plans simples et des tutoriels détaillés, 
pour réaliser pas à pas vos bancs - ceux 
qui seront adaptés à vos besoins - et de 
multiples objets en bois vert personnali-
sés : petits couverts, bol, échelle, tabouret, 
manches d'outils, fendoir de vannerie, etc. 
20,6 x 28,6 cm, 144 p., 28 €  

Autonomie
BOUTIQUE

Le travail du bois

Techniques de vie sauvage

retrouvez nos outils
 en pages 25-27

Arts de vie sauvage
Kim Pasche, Bernard Bertrand - éd. de Terran

Réapprenons les techniques primitives, sources d'autonomie irrempla-
çable, et le rêve devient réalité. Au fil des pages, Arts de vie sauvage ini-
tie à l'immersion progressive et permet d'acquérir les gestes premiers, 
précieux et originels. Faire du feu, fabriquer ses filets, son arc et ses 
flèches et puis, partir ! Les auteurs nous invitent à partager leurs ex-
périences et leurs trésors, ces cadeaux de la nature nés de rencontres 
fortuites, et le bonheur de vivre humblement. 21 x 29,7 cm, 232 p., 34,50 €  
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Faire du feu
Taro Gehrmann 
- éd. Ulmer
15 x 21 cm, 160 p., 15,90 €  

Le manuel de la 
vie sauvage
Alain Saury 
- éd. Dangles
21 x 29 cm, 446 p., 29,90 €  

Devenir 
sourcier
Alain Saury 
- éd. de Terran
16 x 24 cm, 96 p., 12 €
disponible avec son 
pendule en bois d’acacia, 39 €  

Changer avec le climat 
Face à l'urgence, redonner un sens à son 
quotidien
Bernard Farinelli - éd. de Terran
16 x 24 cm, 128 p., 15 €  

Protéger son habitat des champs 
électromagnétiques 
Guide technique et pratique
Christophe Lefebvre - éd. de Terran
16 x 24 cm, 96 p., 15 €  

Le guide de vie et 

survie en forêt
J.M. Lord, André Pelletier
- éd. de Terran
16 x 24 cm, 304 p., 25 €  

Mes produits d'entretien au naturel
Annie-Jeanne Sauvage - éd. de Terran

L'auteure nous invite à découvrir ou redécouvrir plus de 40 recettes simples à ré-
aliser, clairement expliquées, testées et qui demandent peu de matières premières 
(bicarbonate de soude, vinaigre blanc, huiles essentielles…). Elles sont complétées 
d’une soixantaine d’astuces pour entretenir la maison (détartrer, décaper, assainir, 
parfumer…) et de nombreux secrets de fabrication qu’elle a acquis patiemment au 
cours de quarante années de pratique. 15 x 21 cm, 112 p., 12 €

Les nouvelles contraintes du XXIe siècle
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Plantes et santé
BOUTIQUE

Le Miel, résurgence d’un remède millénaire, 
Josef Hemmerlé - éd. de Terran

L'auteur explore les propriétés des miels, de l’usage culinaire à ses po-
tentielles applications médicales. Il en examine en détail la compo-
sition complexe et divulgue les modes d’action des différentes subs-
tances. Points de vigilance (comme la carie dentaire ou le diabète) 
et aspects toxicologiques ne sont pas oubliés. Ce guide s’adresse aux 
apithérapeutes, aux naturopathes, aux pharmaciens, bien entendu aux 
apiculteurs et à tout consommateur de miel. 
15 x 21 cm, 192 p., 20 €
 par l’auteur du livre 

À la santé des abeilles

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Aussi disponibles

17 €

29 €

15 €

24,50 €

15 €

30 €

20 €
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Le compagnon végétal
BOUTIQUE

Vol. 1 Les Secrets de l’ortie / 224 p., 12,50 €

Vol. 2 Sous la protection du sureau  /  152 p., 12,50 €

Vol. 3 Le pissenlit, l’or du pré / 128 p., 12,50 €

Vol. 4 Le frêne, l’arbre des centenaires / 132 p., 12 €

Vol. 5 Pour l’amour d’une ronce / 168 p., 12,50 €

Vol. 6  Au pays des sauges / 160 p., 12 €

Vol. 8 La consoude, trésor du jardin / 152 p., 12,50 €

Vol. 9  Parfum de menthe / 128 p., 12 €

Vol. 10 Éloge du plantain / 120 p., 12 €

Vol. 11 Une pensée pour la violette / 166 p., 12,50 €

Vol. 13 Divine angélique / 144 p., 12 €

Vol. 14 La bourrache, une étoile au jardin / 160 p., 12,50 €

Vol. 17 Ail des ours / 144 p., 12,50 €

Vol. 18 Le bouleau, l’arbre à peau d’argent / 168 p., 12 €

Vol. 19 Des gentianes et des hommes / 192 p., 12 €
Vol. 20 Le châtaignier un arbre généreux / 152 p., 12,50 €

Vol. 21 Le tilleul, l’arbre  qui tisse des liens / 160 p., 12,50 €

Vol. 22 Merveilleux joncs, leurs 1001 usages / 176 p., 12,50 €

Vol. 23 Souci et arnica, soleils des jardins et des montagnes 
/ 128 p., 12,50 €

Vol. 24 Les armoises, mères des simples / 144 p., 12,50 €

OFFRE DÉCOUVERTE
5 volumes : L'Ortie +  Sureau, Pissenlit, 

Consoude, Bourrache 57 € 
(au lieu de 62,50 €)

OFFRE 5 COMPAGNONS
au choix 57 € au lieu de 62,50 € 

OFFRE 10 COMPAGNONS
au choix 112 € au lieu de 124,50 €

La collection du Compagnon végétal 
comporte 24 volumes uniques en leur 
genre, l’encyclopédie des « sauvageonnes 
utiles et précieuses ». Chaque livre propose 
une approche botanique de la plante, sa 
carte d’identité, son histoire, les moyens de 
la reconnaître, trouver, récolter, conserver et 
multiplier, ses applications et usages (jardin, 
vétérinaire, cuisine, santé…). Les 5 derniers 
volumes sont co-signés Éliane Astier et 
Bernard Bertrand. À lire et à relire, à offrir  
et à s’offrir !  15 x 21 cm

Attention certains volumes sont épuisés, 
ils ne peuvent pas faire partie de nos offres 

(volumes 7, 12, 15 et 16)

20 €
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Cuisine sauvage au fil des saisons,  
plus de 80 recettes et 50 plantes
Lucie Saint-Voirin - éd. de Terran

Des recettes inédites, savoureuses et à l’esthétique originale.
Chacune des recettes de ce livre est l’expression d’une rencontre 
avec une plante mariée avec des fruits et légumes de saison. De 
l’entrée au dessert, des sauces aux boissons, 83 recettes et 51 es-
pèces nous sont proposées. Faciles à réaliser, elles ont toutes été 
testées plusieurs fois lors de stages. 40 d’entre elles sont vegan. 
L'ouvrage inclut un calendrier de récolte. 21 x 15 cm, 256 p., 20 €

Déshydrater les aliments chez soi
Michelle Keogh, Karielyn Tillman - éd. de Terran

Chaque chapitre aborde un savoir-faire particulier, depuis le séchage de 
simples fruits et légumes jusqu’à la création de viande séchée savoureuse, 
en passant par la déshydratation des graines, la réalisation de repas et des-
serts crus. Il devient facile de mettre en œuvre une alternative aux pro-
duits industriels, en sauvegardant le goût et la richesse des aliments vivants.  
20 x 22 cm, 192 p., 20 €

Quand on parle de légumes lactofermentés, on cite communément la chou-
croute. Mais on peut conserver par ce procédé toutes sortes de végétaux : 
brocolis, carottes, champignons, haricots verts, oignons, tomates et bien 
d’autres…

La fermentation est une technique de conservation très ancienne. Elle est 
précieuse car elle permet d’obtenir, grâce aux bactéries lactiques, des aliments 
plus riches en vitamines, minéraux, enzymes et probiotiques… et beaucoup 
plus digestes.

C’est si simple, de faire fermenter ! Un bocal ou un pot de grès, un peu de sel 
et de temps suffisent pour donner naissance à des aliments traditionnels 
énergétiques, pouvant se garder plus d’une année, qui renforceront vos 
défenses immunitaires et, surtout, seront très savoureux.

Grâce à ce livre, vous maîtriserez facilement la fermentation des légumes 
sous forme de choucroutes, pickles et autres condiments. L’auteur livre les 
clés d’une lactofermentation réussie et répond à toutes les questions que l’on 
peut se poser avant d’entrer dans la partie pratique. La méthode générale – en 
pot de grès et en bocal de verre – est détaillée pas à pas, puis les spécificités 
de chaque légume (durée de fermentation, proportion de sel, suggestion 
d’accompagnement…). La fermentation sans sel et par ensemencement n’est 
pas oubliée. Enfin, pour apprécier encore plus ces aliments-santé, le lecteur 
trouvera décrits dans cet ouvrage de nombreux savoir-faire et de délicieuses 
recettes (choucroute, bortsch, coleslaw, kimchi, tartare de betterave, 
uméboshis…).

PRODIGIEUSE LACTOFERMENTATION

10 € Imprimé en France
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www.terran.frUn nouveau regard sur la nature

Pascal Labbé
Fils de Max Labbé, petit-fils du naturopathe Raymond Dextreit, ce spécialiste de 
l’alimentation vivante anime depuis 1986 une association qui fait la promotion d’une 
nutrition au service de la santé (Vivre en Harmonie). Des milliers de personnes ont 
bénéficié de son expérience et continuent de le consulter pour l’amélioration de leur 
bien-être. Il est l’auteur du livre Prodigieuses graines germées, paru aux éditions 
de Terran.
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PRODIGIEUSE
LACTOFERMENTATION
Produire facilement à la maison 
des aliments vivants

Prodigieuse lactofermentation
Pascal Labbé - éd. de Terran

Un bocal ou un pot de grès, un peu de sel et de temps suffisent pour 
donner naissance à des aliments traditionnels énergétiques, pouvant se 
garder plus d’une année, qui renforceront vos dé-
fenses immunitaires et, surtout, seront très savoureux. 
La méthode générale est détaillée pas à pas, la fer-
mentation sans sel et par ensemencement n’est pas  
oubliée. Enfin, le lecteur trouvera décrits dans cet ou-
vrage de délicieuses recettes (choucroute, bortsch, 
coleslaw, kimchi, uméboshis…). 15 x 21 cm, 112 p., 10 €

Cuisine
BOUTIQUE

Du même auteur : Prodigieuses graines germées 
15 x 21 cm, 112 p. 10 €

Aussi disponibles

23 € 20 € 15,50 €
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Jeunesse
BOUTIQUE

Félixine, l’abeille noire de Sologne, 
Marieke Aucante - Edita, La fabrique des livres

Comment initier les jeunes enfants au passionnant monde des 
abeilles ? Marieke Aucante choisit de nous le faire vivre de l’intérieur 
sur le mode romanesque. Une aventure haletante dans l’univers à 
la fois fragile et passionnant des abeilles mellifères. Ce récit, vivant 
et bien documenté, est à mettre dans toutes les mains pour mieux 
comprendre et protéger les abeilles ! À partir de 10 ans…jusqu’à 199 
ans. 14,8 x 22 cm, 120 p., 18 €

NOUVEAUTÉ

Educ’ avenue : L’abeille
4 jeux éducatifs à partir de 6 ans.  
Pour aider les enfants à bien connaître les abeilles.
La boîte contient :
• Un jeu de loto
• Un jeu de mémo 
• 8 petits puzzles
• 35 cartes quizz 
19,90 €

Récréations Nature
Doris Fischer - éd. de Terran
20 x 28 cm, 256 p., 35 €

Jouets de plantes
Christine Armengaud - éd. Plume de Carotte
16 x 24 cm, 205 p., 17 €

Ces jeux sont une initiation ludique à la bota-
nique, à la mycologie et à l’ornithologie : un 
agréable moyen pour découvrir et apprendre 
les richesses de nos campagnes ! 

Jeux disponibles : Plantes médicinales,
Oiseaux des bois et marais, Plantes sauvages 1, 
Plantes sauvages 2, Champignons 1, Champignons 
2, Animaux de la ferme, Jardin naturel. `

56 cartes, 5,6 x 8,7 cm, 7 € le jeu.

Jeux des 7 familles de Trotte-menu, 
pour apprendre en s’amusant de 7 à 77 ans

Retrouvez notre collection des petites histoires sur www.terranmagazines.fr 
dans notre rubrique "autres ouvrages > jeunesse"
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Expédiez votre bon de commande à : 
Terran magazines - 6 chemin de Terran - 31160 Sengouagnet.
Avec votre paiement : par chèque à l’ordre de Terran magazines
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Désignation Qté Total

Frais de 
port et 

d’emballage

France 10 € Montant (2)

Port et emballage** (3)UE et Suisse 16 €
Autres pays Nous consulter Total à payer (1 + 2 + 3)

Abonnements

Livres, magazines* et outils

tarifs valables du 01/11/2022 au 31/05/2023
sauf outils manuels (voir p. 25 à 27)

*anciens numéros du LLC 1 au 41 et du Ael 2 au 15 : 9,50 € et à partir du LLC 42 et AEL 16 : 12 €

** Sur notre site internet, bénéficiez des tarifs avantageux du point relais (dont le franco de port à partir 
de 100 € de commande hors abonnement) Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Désignation Qté Total 
Abonnement au Lien Créatif (voir page 8)

Abonnement à Abeilles en liberté (voir page 8)

Montant (1)


