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Regardez l'émission
en direct

[Lundi 2 février] A la découverte de
l’apiculture alternative
Découvrez le programme de votre émission matinale.
Par Astrid Garaude
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Regardez l'émission en direct
Le vendredi à 10h15

Paca matin... ça parle
de quoi ?
© Maxppp

Votre émission matinale vous emmène à la découverte d’une association un peu
particulière. "Bzzz" créée en 2012, une initiative née de la volonté de protéger les
abeilles. Anoush Topalian vous présentera cette équipe de passionnés, animée par la
volonté de préserver la biodiversité, l’agriculture saine et locale.
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Il faut dire que l’année apicole 2014 a été très mauvaise, la production de miel a
chuté. La production est en effet estimée à 10 000 tonnes voire moins, soit près de 4
fois moins qu'il y a 20 ans.

Respecter les abeilles
Mais attention, l’équipe de Bzzz s’attache avant tout à offrir de bonnes conditions de
vie aux abeilles, le volume de miel n’est pas la priorité. Exit donc les traitements
chimiques, les butineuses doivent bénéficier d’un cadre de vie adapté.
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L’équilibre de la faune et de la flore est précaire, Bzzz cherche à sensibiliser sur ces
questions. Deux axes sont développés par l’association :
ruche participatif ;
la sensibilisation avec la création de Ruche bees-ass.
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L’idée est de mettre en place des ruches sécurisées qui permettent de les observer
sans les gêner et en toute sécurité. Les adhérents de l’association parrainent les
abeilles, ils sont récompensés en recevant du miel à l’issue de chaque récolte. Une
manière d’intégrer les adhérents au plus près de la cause défendue.
Notre fleuriste préférée, Anoush Topalian vous composera un bouquet de saison pour
mettre de la couleur dans votre hiver.

Au programme de votre émission le lundi 2 février 2015 :
- Nous recevrons la directrice de la SPA Marseille-Provence, Hélène Brun-Frandji.
Celle-ci viendra nous parler des « Nouveaux animaux de compagnie », ces bêtes
originales sont l’objet d’un engouement inédit. Pourtant, bien souvent ces adoptions
d’animaux bien particuliers se soldent par un abandon.
- Avec Viviane Karsenty nous aborderons la question de la diététique à l’hôpital. Elle
recevra Florence Rossi-Pacini de l’Association française des Diététiciens
nutritionnistes (AFDN).
- Notre chroniqueuse Isabelle Delmas nous parlera en plateau d’une structure sportive
à destination des femmes ayant souffert d’un cancer du sein. Centré autour de
l’escrime, cette structure a pour vocation de redonner confiance en elles aux femmes
en leur permettant de se réapproprier leur corps.
- La Chandeleur sera l’occasion pour votre émission matinale de vous présenter une
rétro de 1956. La traditionnelle procession se rend dès l'Aube à Saint-Victor.

France 3 met toutes vos régions à portée de main sur
mobile et tablette
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