Bzzz

initiation à l’apiculture alternative

samedi 6 avril 2019
rucher Bzzz au Parc Pastré à Marseille (8°)

Objectif

Programme

Découvrir le fonctionnement fascinant
d’une colonie d’abeilles, acquérir les
premières notions pour installer sa
ruche dans son jardin, observer une
ruche en activité.
Appréhender la responsabilité de
l’apiculteur face à ses abeilles et
découvrir des méthodes alternatives à
l’apiculture intensive.

9h30-12h30 : atelier théorique
◊ Découverte de la société des abeilles :
reproduction, organisation, gestion de la
température, acteurs, communication
◊ Contraintes et conseils pour installer
sa première ruche : réglementation,
exposition, choix du type de ruche,
détails sur la ruche Warré, trouver son
premier essaim
◊ Notre vision de l’apiculture

Matériel fourni

12h30-14h : repas partagé
chacun apporte quelque chose à déguster ensemble

La priorité à l’abeille... et à l’humain !

9h : accueil des participant-e-s

Nous fournissons les combinaisons
avec chapeau et voile ainsi que les
gants de protection. Prévoir des
chaussures fermées.

Lieu

Cette initiation aura lieu au rucher
Bzzz situé aux portes des calanques,
dans l’oliveraie du Parc Pastré.

Initiation à
l’apiculture Bzzz

Public

Cet atelier s’adresse aux
apiculteur.rices amateur.
rices débutant.es, aux
citoyen.nes souhaitant
installer une ruche chez eux,
aux piqués des abeilles de
tous poils.

Intervenants
◊ Jacqueline PIOCH
Apicultrice de Bzzz
◊ assistée de membres
formés par Bzzz

Inscriptions
Durée : 1 journée

Nos ruches sur leur restanque

Au grand portail de l’entrée du Parc
(155 avenue de Montredon - Marseille
8°), montez à pied tout droit jusqu’au
Château (juste avant le Musée de la
Faïence) puis suivez la piste qui part
à gauche.

14h-17h : atelier pratique
◊ visite des colonies et échanges en
petits groupes : appréhender l’ouverture
de ruche, observer l’activité au trou
de vol, reconnaître le couvain et les
réserves, analyser leur disposition,
différencier les différents types
d’abeilles, découvrir les critères
permettant d’analyser l’état de la
colonie.

Association Bzzz
Chemin des Especores - Route de Bras - 83170 Tourves

contact@bzzz.fr

06 68 07 17 17 - www. bzzz.fr

Prix conscient : 35€. Nous
contacter si difficultés.
Condition : être adhérent.e de
Bzzz (parrain-marraine, ou
butineur.se à prix libre)
Réservations : contact@bzzz.fr

Nombre de participant.es limité
à 20

