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Newzzz de Bzzz

Hivernage actif !

Bzzz vient de créer un second emploi ! Et hop une deuxième personne
sortie du RSA ! Retrouvez en page 2 l’interview de notre apiculteur, qui
vous donne des nouvelles du rucher et de vos filleules.
Bzzz s’est lancé cet hiver dans la production de savons, avec des
ingrédients magiques. Tous les détails en page 3.
Un grand évènement se profile au rucher ce week-end, retrouvez
les détails en page 4 et rejoignez la cinquantaine de membres déjà
inscrit-e-s.
Grâce à vos adhésions, nous allons pouvoir investir dans 30 essaims
supplémentaires, ce qui va doubler la taille du rucher ! On vous prépare
une belle surprise pour l’installation de ces nouvelles ruches.
Un immense merci à l’Association Quissicol (groupement d’achat
solidaire à l’Estaque à Marseille) qui a reversé à Bzzz les 1 000€ qui
restaient sur leur compte suite à leur dépôt de bilan.
En ce début d’année, Bzzz a adhéré au Réseau des Jardins Solidaires
Méditerrannéens, à la Fabulerie, à l’Union Nationale des Apiculteurs
de France, à SOS Abeilles 13, au GRAINE PACA (en attente), au REWE
(Ruchers Warrés de l’Espérance), à la Graine Indocile. Plus que de simples adhésions,
nous travaillons à approfondir les liens et les échanges avec ces structures, et bien
d’autres.

Aidez-nous !

Nous vous avons envoyé notre dossier pédagogique, réalisé par notre commission
animations. N’hésitez pas à le diffuser !
Nous cherchons des lieux d’accueil de nos ruches Bee-Pass. Conscients des freins
économiques dont pâtissent nos partenaires, nous avons mené à terme un important
travail avec Abeille Avenir (concepteur de la ruche) afin de proposer une ruche
Bee-Pass à un coût considérablement réduit. Car nous mesurons quotidiennement
le succès de ces Bee-Pass, tant pour les membres des structures où elles sont
installées que pour les visiteur-se-s et les participant-e-s aux projets sociaux et
environnementaux qui découlent inéluctablement de la présence d’une ruche au
sein d’une communauté.

Actus

La proposition sur le moratoire sur les pesticides néonicotinoïdes (principaux fléaux
des abeilles, comme le démontre l’article passionnant publié en pages 5 et 6) voté
par l’Assemblée Nationale le 19 mars dernier suite à une forte mobilisation civique,
vient d’être rejeté par le Sénat. Bzzz prépare un courrier à nos sénateur-trice-s pour
qu’ils arrêtent enfin de céder aux sirènes des lobbies agrochimiques. Nous vous le
transmettrons pour diffuser la lutte.
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e
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En chiffres
114 membres acti-ve-s,
16 membres acti-ve-s à 2,
2 membre naturel-le-s,
8 membres butineu-se-s.
soit 30 ruches parrainées

Objectif : 40 ruches / 160 parrains
508 abonné-e-s à la page Facebook
www.facebook.com/assobzzz

Bzzz a participé :
06/12 : Marché paysan de
l’Association Label Ethique à
Marseille
02/02 : France 3 PACA est venu
au siège de Bzzz pour présenter
l’association
28/02 : Faites Sans OGM à
Montfavet - Avignon (84)
01/03: Fête de la Sarriette à la
Bégude (04)

Bzzz a organisé :
11/03 : Animation pédagogique
aux Jardins de l’Espérance à La
Ciotat

Agenda

Vendredi 27 et samedi 28 mars:
Vizzzite Indocile en Caravanade
au rucher de Tourves (voir p4)
9 et 10 mai : Naturavignon à
Montfavet (84)

L’ours de

2
Interview de notre
nouveau salarié

Que faisais-tu avant d’être
piqué par les abeilles?
David : Cuisinier de
formation, j’ai épluché
de nombreux lieux (et
de nombreux légumes) de
la restauration collective aux gastros
en passant par le tapas et la cuisine
de terroir. Je me suis ensuite formé
dans le jardinage dans de petites
entreprises et sur le terrain de mon
grand-père, avant de me lancer à mon
compte. En parallèle, j’ai aussi testé
de nombreuses branches comme la
viticulture, le bois (une autre passion)
et l’élevage, berger pour des éleveurs
et chevrier pour transformer le lait de
mon petit troupeau de biquettes en
délicieux fromages.
Ton mode de vie interpelle, peux-tu
nous en dire plus?
David : Connecté aux éléments, je
suis en recherche permanente de
l’amélioration de mon mode de vie.
Mettre en place un
mode de vie coupé de
l’électricité, de l’eau,
de l’assainissement
et du gaz demande
des années de travail
pour réapprendre à
vivre autrement.
Il y a 4 ans j’ai pu
récupérer un terrain isolé et me
consacrer à cette quête d’autonomie.
Grand fervent de la récup’, j’ai
construit moi même ma yourte en
palettes, bambous, bâches, tentures,

trouvés de poubelles en déchetteries en
passant par des chantiers de démolition.
Avec l’aide d’amis, je me suis lancé dans
une nouvelle construction assez folle. Un
dôme aux dimensions impressionnantes,
toujours en récup’ bien sûr.
Comment as-tu rencontré Bzzz?
David : J’ai rencontré les fondateurs de
l’association Bzzz peu après la création de
l’association, car le rucher était situé non
loin de chez moi, dans la même commune
de Tourves. Je me suis rapidement porté
bénévole. Dès mon premier contact
avec ces fascinants insectes que sont les
abeilles (qui pour moi ont beaucoup à
nous apprendre), j’ai tout de suite était
piqué par leur charme. En plus des liens
avec la nature et le jardin, elles ravissent
mes papilles de cuisinier. (Dis l’ours, tu
ne vas pas manger tout le miel hein?)
L’année 2014 a été pour moi une année de
formation dans l’apiculture grâce à Bzzz.
Je me suis occupé de vos filleules à titre
bénévole avec la plus grande passion.
Comme on l’annonçait dans le Murmure
des Abeilles #9, tu accueilles le nouveau
rucher de Bzzz !
David : Et oui j’accueille vos filleules
depuis cet automne. C’est une joie
immense de les observer chaque matin
en buvant mon café. Il y a une grande
profusion d’espèces végétales dans nos
collines, ce qui offre une grande richesse
en biodiversité, et je suis ravi d’accueillir
les adhérent-e-s lors des Vizzzites.
Le dôme que nous construisons (encore
de nombreux mois de chantier pour cette
mégastructure) abritera une miellerie
et permettra de stocker du matériel.
Je le vois comme un espace ouvert aux
échanges, un lieu d’accueil pour de longs
week-ends festifs et formateurs !
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Et la question qui nous brûle les lèvres:
comment vont nos abeilles?
David : Je viens tout juste de faire la
visite de printemps. Quel bonheur de
retrouver les abeilles après ce long
hiver ! Ca y est le romarin est en fleurs
et elles s’activent avec frénésie, après
toute cette pluie (en photo sur notre
www.facebook.com/assobzzz). Sur
les 31 essaims de Bzzz de la fin de l’été, 1
essaim bourdonneux a succombé à une
invasion de fausse-teigne, 2 colonies
étaient trop faibles et n’ont pas passé
l’automne, 3 autres ont été déplacées
aux Goudes afin de les fortifier et sur les
23 qui ont hiverné à Tourves, seule 1 est
morte. Cette perte est dûe à l’humidité
très présente dans cette ruche de
type Langstroth mal aérée. Je suis en
train de passer les 3
Langstroth restantes
en ruches Warré, le
modèle alternatif choisi
par Bzzz, qui permet
notamment une bien
meilleure ventilation.
Aux Goudes, vos filleules
ont très bien passé
l’hiver, même si on s’attendait à de
meilleures réserves liées à la floraison
hivernale de la bruyère multiflore qui
abonde dans les calanques. Au total,
la mortalité constatée est de 14% ce
qui est une belle réussite au vu des
mortalités moyennes constatées dans
le monde (30% par an!). On croise
maintenant les doigts pour avoir une
belle miellée de romarin !
Un mot en conclusion?
David : J’espère que la Vizzzite du
27 et 28 mars rassemblera un grand
nombre d’entre vous pour un weekend d’échanges et de partage.
Bâ-Tissons des liens !
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Produits de la ruche

Du karité de Jeanne
dans nos savons

Par Véro, institutrice, adhérente à Bzzz
Jeanne c’est d’abord un « coup de
foudre » entre une femme africaine et
une femme française. Une amitié, qui
au-delà des barrières de la langue, des
continents, des traditions, a éclaté. Elle
est devenue ma soeur africaine.

Le beurre de karité, c’est un
savoir-faire, une passion.
Jeanne travaille les graines
ramassées avec un groupe
de femmes d’un village
plus au nord. Elles font pousser et
entretiennent les karités, cueillent
ensemble les graines et les écrasent au
pilon. Puis Jeanne rapporte le beurre de
karité chez elle, le fait chauffer au feu
de bois à trois reprises. A chaque fois
elle filtre toutes les impuretés. C’est un
travail très long et minutieux.

Jeanne et moi (crédit photo : Véro)

Jeanne (crédit photo : Véro)

Jeanne habite la brousse à une heure du
premier village nommé Zula, à 100 km
de Ouagadougou, capitale du Burkina
Faso. Agée entre 40 et 50 ans (elle ne sait
pas exactement), elle est veuve depuis
10 ans, elle a cinq enfants et un petit
fils. Elle vit dans la cour de sa bellefamille, comme beaucoup de femmes
mariées. Elle avait un commerce en
Côte d’Ivoire, mais les événements et
le décès de son mari l’ont ramenée au
pays. C’est une grande et belle femme
qui chaque jour parcourt des kilomètres
à vélo pour transporter du bois mort,
qu’elle transforme en charbon et qu’elle
revend sur le marché.

Une fois liquide, elle le transporte dans
une grande bassine sur sa tête (30 l)
pour l’apporter aux personnes qui
veulent lui en acheter. Elle peut faire
15 à 20 km à pied avec son beurre de
karité sur la tête sous une chaleur de
parfois 37 degrés !
Je lui ai envoyé 100 € avec la première
vente de beurre de karité que j’ai faite
en France. Avec cet argent, Jeanne a
Karité (crédit photos : Wikipédia)
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pu reconstruire le toit de sa maison
qui s’était écroulé suite à la saison
des pluies et se faire opérer d’un oeil
malade.
Son beurre de karité est utilisé pour
nourrir et hydrater la peau, réparer
les cheveux abimés et les faire briller ;
appliqué sur le torse, il aide à la
guérison des bronchites. Les africaines
l’utilisent aussi pour la cuisine, et
maintenant Bzzz pour ses savons !

Savons « Douceur
de la ruche »

Après plusieurs tentatives, tests
auprès des proches et ajustements,
Bzzz a fignolé ses recettes de savons
hydratants et gommants. Réalisés
artisanalement par saponification
à froid, nos savons contiennent du
beurre de karité de Jeanne, de l’huile
de coco, de l’huile d’olive bio, ainsi
que de la cire d’abeille, de la propolis
et du miel produits par vos filleules.
Nous les vendons au tarif de 3€ pour
les adhérent-e-s actif-ve-s (environ
100g), 4€ sinon. Contactez-nous pour en
commander !
Après les bougies à la cire d’abeille1 et
l’alcoolat intense de propolis2, voici
encore un bel exemple de création
avec les ingrédients miraculeux de la
ruche.
1
Le tarif des bougies dépend de leur
poids.
2
Tarif adhérent-e : 5€ (10 ml) - Nonadhérent-e : 10€
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6 déc :

Marché paysan à
Label Ethique

2 fév :

France 3 chez
Bzzz

11 mars :

28 fév :

Action !

Animation pédagogique pour un groupe de
8 enfants de 4 à 8 ans aux
Jardins de
l’Espérance

Faites Sans OGM

1 mars :

Fête de la Sarriette

Vizzzite Indocile en
Caravanade

Comme nous vous l’avons annoncé,
c’est une Vizzzite un peu particulière
qui se tiendra les vendredi 27 et
samedi 28 mars au rucher de Bzzz.
Trois
associations
locales
se
sont
jointes à Bzzz pour
l’organisation de cet
évènement, qui a lieu
dans le cadre de la
Semaine pour les alternatives aux
pesticides.
Nous avons le grand plaisir d’accueillir

la
Caravanade
de
YesWeCamp
pour
un grand atelier de
construction de ruches
écologiques
(ruches
Warré) durant ces 2 jours.
Nos voisins de la Graine Indocile nous
aident également à l’organisation de cet
évènement et apportent leurs regards
(et leurs bras!) de permaculteurs.

Enfin, l’Association Styx Notre Equipe
la Terre proposera aux
enfants ses jeux sportifs
entièrement
faits
en
matériaux de récup’.

Vous êtes déjà très nombreux à nous
avoir répondu. Nous avons donc prévu
un programme ambitieux !
• caravanade : construction de ruches
• plantations de plantes mellifères
• cirage des cadres, traitement des
ruches et préparation de nouveaux
emplacements pour des ruches
• construction de murs en torchis et
réalisation de plaques de feutre en laine
de mouton
• pour les enfants : animation
pédagogique sur les abeilles et jeux
sportifs en récup’.
Rendez-vous vendredi 27 mars au
rucher à partir de 13h, le samedi à
partir de 9h30.
Merci de nous confirmer votre venue
par mail.

Bonus photos

Retrouvez sur www.facebook.com/assobzzz un album photo de l’activité frénétique de vos filleules au trou de vol.
Trois membres de Bzzz sont partis cet hiver à la découverte de l’île de la Réunion, un vrai paradis pour les abeilles. Ils vous
ont rapporté ces souvenirs. Cherchez les abeilles qui s’y cachent (ou pas).
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L’une de vos filleules butinant les lavandes

La folie des
néonicotinoïdes

Campagnes Solidaires - Confédération
Paysanne - 17.02.20151
Jean-Marc Bonmatin, chercheur au
Centre de biophysique moléculaire
du CNRS2, à Orléans, est un des
auteurs principaux et coordinateurs
de la méta-étude publiée sur Internet
en juin 2014 sur les risques des
néonicotinoïdes et du fipronil pour la
biodiversité et le fonctionnement des
écosystèmes3. Interview.
1) Campagnes solidaires : Quel était le but
de ce travail et sur quoi s’est-il fondé ?
Jean-Marc Bonmatin : Il s’agissait de
reprendre toute la littérature et les
informations scientifiques publiées
sur cette famille de pesticides
neurotoxiques (les néonicotinoïdes et
le fipronil), employés depuis le début
des années 90 et dont on peut estimer
qu’ils représentent aujourd’hui plus
du tiers des insecticides utilisés
principalement en agriculture dans le
monde.
Dans ce type de méta-étude ou
méta-analyse, on n’invente rien :
on rassemble tout ce qui est connu
et publié – dans ce cas, près de 800
1
http://www.confederationpaysanne.
fr/actu.php?id=3337
2
Centre national de la recherche
scientifique
3
Texte original (version anglaise)
publié dans Environnemental Science and Pollution Research : http://link.springer.com/
article/10.1007/s11356-014-3229-5

études ! - et les données sont analysées
par une trentaine de chercheurs du
monde entier dans les différents champs
disciplinaires concernés, de la biologie
à la physique, la chimie, la toxicologie...
Notre préoccupation était d’évaluer
l’impact de l’usage de ces insecticides sur la
biodiversité. Nous voulions pour cela une
vision nouvelle et très globale, à l’échelle
mondiale, mais aussi très précise pour tous
les milieux étudiés. Les huit publications
qui constituent la méta-étude portent donc
tant sur l’usage que sur le métabolisme, la
contamination des eaux, des sols et des
plantes, que sur les nombreux impacts
sur les invertébrés, les vertébrés, les
écosystèmes ou l’agriculture.
2) Quelles sont les principales conclusions ?
Les néonicotinoïdes et le fipronil sont
des molécules insecticides extrêmement
toxiques, cinq à dix mille fois plus toxique
que le DTT pour les abeilles. Certaines ont
des durées de vie très longues : il faut neuf
mois pour que la moitié de l’imidaclopride,
insecticide présent au semis en enrobage
de semences, soit dégradé dans le champ.
Et encore neuf mois pour qu’une moitié de
cette moitié – le quart donc – le soit à son
tour. Du coup, il en reste forcément quand
on en remet une couche avec le semis
suivant, et ça s’accumule. Par ailleurs, ces
insecticides sont solubles dans l’eau. Ils
passent des semences qu’ils enrobent dans
la sève de la plante qui est ainsi protégée
longtemps de ses ravageurs. Mais on les
retrouve aussi dans toutes les parties
végétales de la plante, y compris les fleurs,
le nectar et le pollen dont se nourrissent
les pollinisateurs. Restant majoritairement
dans le sol, ils passent ensuite dans l’eau
par le lessivage des sols et finissent par
contaminer les eaux de surface et les eaux
profondes.

Le Murmure des Abeilles, la newzzzletter de l’association

De plus, même si les doses employées
sont très faibles, ces molécules ont
une toxicité chronique (absorption de
très faibles doses mais régulières sur
une longue durée) supérieure à leur
toxicité immédiate. Rappelons qu’elles
agissent sur le système nerveux
central des organismes qui sont en
contact ou qui les ingèrent. Une étude
française publiée en 20144 montre
qu’en soumettant en laboratoire une
population de mouches drosophiles
à une dose d’imidaclopride (famille
des néonicotinoïdes), on tuait
immédiatement la moitié de la
population à la concentration dite
létale 50% (CL50). En diminuant la
dose 170 fois mais en y soumettant
les mouches durant huit jours, on
arrivait au même résultat. Lorsque
la dose était diminuée de 80000 fois,
la mortalité était encore de 30% sur
8 jours. Diminuée par un million de
fois, les effets sur la reproduction
restaient visibles (accouplement et
fécondité). Or les molécules étudiées
sont
désormais
massivement
utilisées partout dans le monde.
Leur toxicité, leur durée de vie, leur
facilité de transfert dans l’eau, le
sol et l’air rendent leur utilisation
régulière à grande échelle très
préoccupante. Les organismes les
plus impactés sont les invertébrés
aquatiques (dont les crustacés, puces
d’eau, zooplancton…), suivi par les
invertébrés terrestres (dont les vers
de terres et les microorganismes qui
cyclent les nutriments). Les insectes
4
Charpentier G, Louat F, Bonmatin
JM, Marchand PA, Vanier F, Locker D, Decoville M. (2014). Lethal and sublethal effects
of imidacloprid, after chronic exposure, on
the insect model Drosophila melanogaster.
Environmental Science and Technology.
1;48(7):4096-102.
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Au rucher de Bzzz, après une intervention et juste avant l’attaque !

pollinisateurs sont fortement soumis
négativement à ces produits, comme
le montrent les observations bien
documentées sur les abeilles et sur
leur fort déclin (l’abeille domestique
étant un animal régulièrement observé
puisque sujet à l’élevage).
Logiquement, les premiers vertébrés
marqués par le phénomène sont
les premiers prédateurs de ces
vers et insectes : les oiseaux. Bien
sûr, ils peuvent déjà mourir par
empoisonnement après avoir ingéré des
semences traitées, mais c’est surtout la
raréfaction de leurs proies qui cause la
chute de leurs populations. Aux PaysBas, où ces produits sont fortement
utilisés dans la production de légumes
et de fleurs, une étude publiée en 2014
montre que les populations d’oiseaux
communs (moineaux, hirondelles,
bergeronnettes…) sont en chute à
cause de ces insecticides ces dernières
années1.
3) Qu’en déduire? Qui est interpellé à ce
stade ?
Il faut désormais se pencher sur les
effets sur la santé humaine. Nous
avons été très surpris de trouver si peu
d’études sur le sujet. Mais plusieurs sont
en cours, nous attendons donc leurs
conclusions dans les mois qui viennent
pour prolonger notre méta-évaluation.
La préoccupation est d’importance :
à chaque repas on mange tous de ses
1
Hallmann CA, Foppen RP, van Turnhout CA, de Kroon H, Jongejans E. Declines in
insectivorous birds are associated with high
neonicotinoid concentrations. Nature. 2014 Jul
17;511(7509):341-3.

insecticides, même si c’est à très faible
dose...
Les premières publications n’incitent
pas à l’optimisme, ce qui est
malheureusement logique. On sait
déjà que les pesticides en général sont
impliqués dans plusieurs pathologies,
comme la maladie de Parkinson. Une
étude californienne2 publiée l’an
dernier s’est penchée sur les liens
avec l’autisme (touchant un enfant
sur 68 en 2014, au lieu d’un sur 150 en
2000, l’autisme a fortement augmenté
aux Etats-Unis - NDLR). L’étude révèle
qu’une femme enceinte vivant plus
de trois mois à moins d’un kilomètre
et demi (1 mile) de zones agricoles
utilisant régulièrement des pesticides
a un risque 66 % plus élevé de voir son
enfant développer cette affection.
Sur les néonicotinoïdes et le fipronil
plus
précisément,
une
étude
japonaise publiée en janvier 20143
s’est penchée sur leurs possibles
conséquences sur la santé humaine,
suite à plusieurs empoisonnements
constatés aux urgences des hôpitaux.
Les Japonais sont grands amateurs de
thé. Leur pays est petit par rapport
à sa population et les cultures de
2
Shelton JF, Geraghty EM, Tancredi
DJ, Delwiche LD, Schmidt RJ, Ritz B, Hansen
RL, Hertz-Picciotto I. (2014) Neurodevelopmental disorders and prenatal residential
proximity to agricultural pesticides: the
charge study. Environ Health Perspect
122:1103–1109
3
Taira K, Fujioka K, Aoyama Y. Qualitative profiling and quantification of neonicotinoid metabolites in human urine by liquid
chromatography coupled with mass spectrometry. PLoS One. 2013 Nov 12;8(11):e80332
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théiers sont très intensives, avec une
utilisation importante de pesticides
de la famille étudiée. Or nous avons
vu qu’ils sont très solubles dans l’eau.
La simple infusion des sachets de thé
et la fréquente consommation de
cette boisson font exprimer leur fort
potentiel de toxicité chronique.
D’ores et déjà, suite à la publication de
notre méta-évaluation, si les firmes
ont fait jouer leur communication
classique (déni, minimisation des
impacts et autres dénigrements...),
les pouvoirs publics ont ici ou là
commencé à agir. Une province des
Philippines a interdit purement et
simplement ces pesticides. Au Canada,
l’Ontario a décidé d’en réduire l’usage
de 80 %. L’Union européenne réfléchit
à la prolongation de la suspension
des trois principales molécules – dont
l’imidaclopride – décidée en 2013.
Mais un objectif important est de faire
comprendre aux agriculteurs qu’à
défaut de s’en passer complètement –
ce qui serait l’idéal, d’autant qu’avant
les années 90 on s’en passait très bien
– il convient de changer radicalement
les pratiques. Aujourd’hui, on utilise
le produit insecticide dès le semis.
C’est comme si on se mettait à prendre
des antibiotiques de septembre à mai
en espérant ne pas être malade durant
l’hiver. C’est de la folie ! On estime
que les neuf dixièmes des quantités
utilisées de ces insecticides ne servent
à rien. Les seuls s’en réjouir sont sans
doute les fabricants.
Propos recueillis par Benoît Ducasse
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