Rédaction, graphisme et photos : Bzzz (Sarah et les membres du Conseil collégial)

Newzzz de Bzzz

Quel printemps !

Tellement de choses se sont passées depuis la dernière parution qu’on ne
sait par où commencer. En résumé, voici les grandes nouvelles de ces 3
derniers mois :
• votre association a soufflé ses 3 bougies (et dépasse ainsi la durée de vie
moyenne des associations françaises) ;
• l’objectif de 40 ruches parrainées a été atteint grâce à vos adhésions, et
ce, 2 mois avant la fin de l’année comptable ;
• les distributions de miel des récoltes de printemps ont commencé malgré
un volume récolté bien en-deça de nos espérances ; le cheptel de Bzzz a
doublé et vos filleules sont en pleine forme (voir pages 2 et 3) ;
• la réussite des 3 week-ends de Vizzites que nous avons organisés a
dépassé tous nos espoirs (cf. page 5) ;
• nous avons créé un rucher sédentaire au sein du
Parc Pastré dans les calanques marseillaises (cf. page
4). Ce rucher sera inauguré le samedi 19 septembre
en présence de Mme Cordier, élue aux espaces verts
à la Ville de Marseille. Nous organiserons le même
Rucher Bzzz à Pastré
jour l’assemblée générale de Bzzz et la distribution de votre miel
d’été (le programme détaillé de la journée vous sera communiqué prochainement) ;
• notre candidature au GRAINE PACA, réseau régional d’éducation à l’environnement
a été acceptée ;
• pour ses animations, Bzzz a développé de nouveaux jeux,   outils et ateliers et a
sensibilisé 6 classes de maternelles et de CP sur plusieurs journées intenses d’animations
(cf. page 4) ;
• le CG13 a reconduit sa subvention de fonctionnement à hauteur de 1 200 € ; par
contre, la réponse à notre demande de subvention auprès de la Ville de Marseille est à
nouveau repoussée (comme pour toutes les associations d’environnement) ;
• vos salariés ont poursuivi leur formation, notamment grâce à 2 stages passionnants
sur la conduite des ruches Warré et l’élevage de reines.

Où va Bzzz ?

On ne peut pas vraiment dire qu’au cours de ce dernier trimestre, l’équipe de Bzzz (6
membres du Conseil collégial et 2 salariés) ait fait une promotion efficace de «l’éloge de
la lenteur». Nous avons déployé beaucoup d’énergie à développer tous les projets qu’on
vous présente ici et dû traiter de nombreux dossiers dans l’urgence. Pour prendre un
peu de recul et le temps de réfléchir aux questions de fond, au développement de l’asso
et préparer l’Assemblée Générale, nous organisons un week-end de réflexion sur le
projet associatif les 1er et 2 août dans une ravissante ferme coopérative à Gréoux-lesBains (04). Venez échanger avec nous votre vision de votre association !
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En chiffres
144 membres acti-ve-s,
24 membres acti-ve-s à 2,
4 membre naturel-le-s,
31 membres butineu-se-s.
soit 203 adhérent-e-s et 40 ruches
parrainées : Objectif atteint !
578 (+12%) abonné-e-s à la page
Facebook www.facebook.com/

assobzzz

Bzzz a organisé :

27 et 28 mars: Vizzzite Indocile en
Caravanade au rucher de Tourves
21 mai, 28 mai et 4 juin :
Animations pédagogiques aux
Jardins de l’Espérance à La Ciotat
30 et 31 mai : Vizzzite au rucher
(initiation à l’apiculture et
construction de ruches)
20 juin : Fête des 3 ans de Bzzz

Bzzz a participé :

23 et 24 mai : Kermesse de
l’Oeuvre Jean-Joseph Allemand
29 mai : Manifestation des
apiculteurs au Vieux-Port
6 et 7 juin : Rendez-vous aux
Jardins au Parc Borély à Marseille

Agenda

1er et 2 août : Week-end
d’échanges sur le projet associatif
de Bzzz à Gréoux-les-Bains (04)
19 septembre : Assemblée
Générale, inauguration du rucher
de Pastré et distribution du miel
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Vos filleules

Crédit photo : David, 2015

Le rucher a doublé Premières récoltes et
transhumances
Grâce à vos adhésions, nous avons pu
investir dans 10 ruches Langstroth1
peuplées et 18 essaims que nous
avons installés dans les ruches Warré
construites avec votre aide (cf. p4).
Nous avons appliqué la technique
de Denis Cournol (cf. Murmure des
Abeilles #9) pour créer des essaims le
plus naturellement possible, soit en
récupérant des cadres de couvain avec
cellules royales. 5 ont fonctionné. Le
mois d’avril a été particulièrement
chargé en essaimages (voir késako en
page 3) ; nous avons dû maintes fois
grimper aux arbres pour récupérer
des essaims, parfois trop petits pour
survivre. Au final, 5 se sont bien
développés. Au total, le rucher de
Bzzz est ainsi passé de 27 ruches en
fin d’hivernage à 60 à ce jour, soit
l’objectif que nous nous étions fixés
en début d’année2.
1

L’un de ces 10 essaims était atteint du
virus du couvain sacciforme et nous n’avons pu le
sauver.
2
4O ruches parrainées et 20 ruches de
plus pour conserver une marge en cas de pertes ou
de faibles récoltes.

Revest
Lardiers

Marseille

Tourves

Hormis quelques ruches aux Goudes,
toutes  vos filleules, soit près de 2 millions
d’abeilles, ont passé le printemps au rucher
de Tourves. Cela faisait beaucoup au même
endroit, mais nous devions attendre, non
sans stress, la signature de la convention
avec l’ONF et la Ville de Marseille pour
pouvoir transhumer une partie des ruches
au Parc Pastré, qui a enfin abouti début
mai. Au même moment, les premières
fleurs de montagne pointaient le bout de
leur nez à Revest-du-Bion (04) et nous y
avons transhumé 28 ruches.
Vue de notre site
de transhumance
à Revest, mai 2015

Avant de transhumer, nous avons récolté
une trentaine de kg de miel de garrigue,
soit à peine quelques kg par ruche...
La densité importante d’abeilles au rucher
a dû jouer dans cette récolte décevante,
associée aux conditions météo qui ont
empêché la miellée de romarin (fortes pluies
puis mistral pendant le pic de floraison). Et
puis, nous persistons dans notre volonté de
ne pas nourrir vos filleules au sirop3.
3

Cela n’est arrivé qu’une fois dans la saison,
quand les réserves étaient au plus bas. Nous leur avons
donné à chacune une petite quantité de sirop (infime par
rapport à ce que certains apiculteurs locaux ont pu donner
à la même période) préparé à partir d’une recette biodynamique.
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Une dizaine de kg récoltés aux
Goudes et autant à la montagne
(récoltés juste avant la floraison des
lavandes fines) ont pu compléter
cette récolte de printemps que nous
sommes en train de vous distribuer.
Tous vos retours sur la qualité de ces
miels sont excellents !
Enfin, le 15 juin, nous avons
transhumé 10 belles colonies, à
Lardiers (04), entre les champs de
lavandins tout prêts à fleurir4.

Vers encore plus de
respect
Nous avons testé en sortie d’hivernage
le traitement anti-varroa5 des ruches
avec un mélange d’huiles essentielles
(eucalyptus, clou de girofle, lavande
vraie et géranium).
Au
lieu
d’acheter
de la cire
gaufrée dans
le commerce,
nous
avons
choisi de réutiliser la cire d’opercule
100% Bzzz que nous avons collectée
l’an dernier. Une fine amorce de cire
fondue a été appliquée sur chaque
cadre, un travail fastidieux, répété
sur plusieurs centaines de cadres.
4

Pour mémoire, nous avons décidé de ne
plus transhumer aux châtaigniers (en Ardèche) à
cause de l’éloignement et des baisses de floraison
dues au cynips (cf. Murmure des Abeilles #8)
5
Varroa est un acarien parasite des
abeilles, et l’un des principaux fléaux des colonies
dans le monde.
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Cet article est une réédition du Murmure des Abeilles #3, page 3, juin 2013

L’essaimage

L’essaimage est le mode de
reproduction des essaims. Lorsque
la reine est trop âgée ou déficiente,
elle quitte la ruche avec environ
50% des abeilles de la colonie pour
chercher un nouvel abri et recréer
une nouvelle colonie. Elle laisse ainsi
son ancien habitat rempli de réserves
de miel et de pollen, avec du couvain
et des ouvrières qui vont élever une
nouvelle reine.
Nous avons eu la chance d’assister
à un essaimage en direct lors de
la Vizzzite ! Les photos ci-dessous
illustrent les différents étapes :
1- Les abeilles s’agitent autour de la
ruche qui s’apprête à essaimer. Nous

1
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nous approchons, prévenus par un
intense bourdonnement.
2- Nous suivons les boucles que les
abeilles décrivent dans le ciel ; il
s’agit de ne pas les perdre de vue.
3- Le ciel est rempli d’abeilles
qui volent en tout sens, c’est
impressionnant mais nullement
dangereux ; les abeilles ne piquent
pas lorsqu’elles essaiment.
4- Nous avons repéré la branche où
elles commencent à se rassembler,
à une dizaine de mètres de la ruche.
5- En moins d’un quart d’heure,
la colonie s’est agglutinée ; les
exploratrices font leurs repérages
pour trouver le nid approprié où
l’essaim élira sa nouvelle résidence.
6- Nous nous apprêtons à récupérer
ce bel essaim en forme de coeur.

3

7- La manipulation est extrêmement
simple : il suffit de poser un récipient
sous l’essaim et
8- de donner un coup sec sur la
branche. Les abeilles tombent au
fond du sac.
9- On secoue alors le sac au-dessus
d’une ruche vide que l’on a préparée
à l’avance.
C’est la méthode la plus naturelle
pour augmenter son cheptel. Mais
qui exige d’être présent au moment
précis de l’essaimage et de pouvoir
suivre l’essaim avant qu’il ne s’en
aille vers son nouveau logis.
On touche ici à l’une des grandes
difficultés de l’apiculture : risquer de
perdre une colonie qui essaime ou
prévenir l’essaimage en divisant les
colonies. Un choix cornélien pour
nos salarié-e-s !

5

4

8

Le Murmure des Abeilles, la newzzzletter de l’association

9

- N° 11 - Juillet 2015

Action !
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Animations
pédagogiques

Vizzzite Indocile en Caravanade

Dates : 27 et 28
mars 2015
Lieu : rucher de
Bzzz à Tourves (83)
Nombre de
participant-e-s :
~40 le vendredi
~100 le samedi
Chantiers et
animations : 54
hausses et 17
toits de ruches
construits,
mur en torchis,
plantations
mellifères,
animations
pédagiques pour
les enfants,
10 nouveaux
emplacements
créés pour les
ruches, des cadres
nettoyés, réparés
et cirés.
Organisé en
partenariat avec :
YesWeCamp & La
Graine Indocile
& Styx Notre
Equipe la Terre &
Semaine pour les
alternatives aux
pesticides
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Dates : 21 mai, 28 mai et 4 juin 2015
Lieu : Les Jardins de l’Espérance à la
Ciotat (13)
Nombre de participant-e-s : resp. 28
élèves de CP-CE1, 88 élèves de maternelle
et 60 élèves de maternelle
Animations : animation sur la vie des abeilles
avec observation des abeilles dans leur habitat
grâce à la ruche Bee-Pass, kim goût miel,
memory des abeilles, atelier bombes à graines.
Organisé en partenariat avec : Les Jardins de
l’Espérance & la Fondation Melvita
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Vizzzite

Dates : 30 et 31 mai
2015
Lieu : rucher de
Bzzz à Tourves (83)
Nombre de
participant-e-s :
~30 le samedi
~40 le dimanche
Travaux effectués :
Initiation à
l’apiculture
avec ouverture
de ruches Construction de
ruches et mur en
torchis

Retrouvez l’évènement en vidéo sur :
http://www.citypost.fr/2015/06/association-bzzz-lapiculture-participative/
Un grand merci à Citypost !

Fête des 3 ans Manifestations

23 et 24 mai : Stand Bzzz et présentation de la ruche Bee-Pass à la Kermesse de l’Oeuvre Jean-Joseph Allemand
(Marseille 1er)
29 mai : Manifestation des
apiculteurs au Vieux-Port
à Marseille organisé par la
Confédération Paysanne afin
d’alerter sur les mortalités
massives de colonies
d’abeilles, notamment cet
hiver en Plaine de Crau
6 et 7 juin : Pour les Rendez-vous aux Jardins - évènement national -, Bzzz a relevé le défi
d’installer une ruche Bee-Pass peuplée d’abeilles au Parc Borély à Marseille spécialement
pour l’évènement ! Alors que les abeilles n’avaient eu qu’une nuit pour s’adapter à leur
nouvel environnement, aucune piqûre n’a été déplorée et les centaines de visiteurs ont
pu admirer les abeilles en liberté, dans leur habitat, par les fenêtres d’observation de la
ruche Bee-Pass. Un beau succès pour ce week-end !

Date : 20 juin
2015
Lieu : rucher de
Bzzz à Tourves
(83)
Nombre de
participant-e-s
: ~200
Festivités :
Concerts live de
The Mymetist
et de Kirina
DJs
Distribution
du miel aux
adhérent-e-s
Mechoui & bar

Plus de photos sur :
https://www.facebook.com/assobzzz
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