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Newzzz de Bzzz

Une 4ème année commence

Nos valeurs, objectifs et moyens ont été précisés lors du week-end de
réflexion sur le projet associatif de Bzzz, un inestimable temps de partage et
d’échanges ouvert aux adhérent-e-s qui a eu lieu les 1er et 2 août à la ferme
de La Javie à Gréoux-les-Bains (cf. page 5) ; puis présentés et votés lors
de notre assemblée générale (voir page 6 et notre bilan 2014/2015). Pour
cette nouvelle saison qui commence : on se recentre, on priorise, on va vers
encore plus d’utopie ! On était parfaitement dans le ton avec la conférence
de l’étonnant Maurice Chaudière, qui a insufflé à l’assemblée sa sagesse et
sa vision radicale du respect de la nature et de l’abeille, et les 14 jours de
Vizzite de la Toussaint (cf. page 7) qui a rassemblé tant de belles énergies.
Ca donne foi en l’humanité tout ça !
Notre conseil collégial a été renouvelé lors de l’AG ; la fine équipe de Bzzz se
présente en page 2.
Comme détaillé en page 3, nous avons préparé vos filleules à l’hivernage, avec
la surprise de faire de belles récoltes d’automne ! Nous vous les gardons au
chaud pour la DistriBzzz de printemps. Vous trouverez quelques précisions
sur le sujet crucial des traitements anti-varroa dans notre article en page 4.

Un vieux rêve se réalise

La Maison des Familles de la cité Font Vert dans le 14ème à Marseille nous a commandé 2
ruches Bee-Pass que nous installerons au printemps dans le magnifique jardin familial
qu’ils ont créé au coeur de la cité. Nos animatrices feront des animations pédagogiques
tout au long de la saison et les habitant-e-s pourront goûter le miel de leur cité.

Non pas une, mais deux nouvelles mielleries à partager !

La mise à disposition de la miellerie municipale de la Ville de Marseille, située au jardin
botanique du Parc Borély et inutilisée depuis de longues années, vient d’être accordée
à Bzzz ! (Délibération 15/0781/DDCV du 26 octobre 2015 du Conseil Municipal) Nous avons
à cœur de la partager avec le plus grand nombre d’apiculteur-rice-s amateur-rice-s.
Rendez-vous le 15 décembre à l’Equitable Café pour en discuter tous ensemble !
Le journal La Provence nous a interviewé et en parle dans son édition du 22/11 (voir l’article).
Et pour Tourves, nous nous lançons dans la conception d’une caravane mielleriesavonnerie avec l’aide de YesWeCamp. On lance désormais un appel à tous pour trouver
une caravane1 et on vous tiendra informés des avancées de ce nouveau projet fada !
1

Nous recherchons une caravane avec carte grise, sans infiltrations et d’environ 10 m²
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Pêl
e
-miel
En chiffres

62 membres parrains-marraines,
8 membres parrains-marraines à 2,
soit 16 ruches parrainées
objectif : 240 parrains-marraines
soit 60 ruches parrainées
29 membres butineu-r-se-s.
100 adhérent-e-s au total depuis le
1er septembre.
625 (+8%) abonné-e-s à la page

www.facebook.com/assobzzz

Bzzz a organisé :

1er et 2 août : Séminaire de réflexion
sur le projet associatif
19 septembre : DistriBzzz #6 au
château du Parc Pastré
du 19 octobre au 1er novembre :
Grande Vizzzite de la Toussaint

Bzzz a participé :

21 octobre : Animation pédagogique
au Parc Pastré dans le cadre de la
TAUP organisée par l’Equitable Café
29 novembre : Marche pour le
Climat à Marseille

Agenda

5 et 6 décembre : Marché de Noël de
l’Association Juxtapoz à Marseille
Dimanche 13 décembre : Marché de
Noël de Tourves (83)
Mardi 15 décembre : soirée Bzzz à
l’Equitable Café à Marseille
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La nouvelle équipe de
Bzzz se présente
1 - Typhenn, 2 - Raphaël, 3 - Jacqueline, 4 - Thomas , 5 Sarah, 6- David.

Lors de l’AG ont été élus à l’unanimité, pour
un an, les nouveaux membres du Conseil
collégial : 2 anciens (Typhenn et Raphaël),
2 nouvelles têtes - qui ont aussi participé
au séminaire de réflexion sur le projet
associatif (Jacqueline et Thomas) et notre
coordinatrice (Sarah) qui rentre au CC en
tant que représentante des salarié-e-s.
Encore un immense merci à Maëlle, Judith,
Jean-Pierre et Sabine pour leur implication
dans le CC l’an dernier !

Typhenn :

J’ai eu beaucoup de plaisir à participer
au CC de Bzzz l’an passé, et c’est avec
encore plus de plaisir que je renouvelle
l’expérience cette année, pour vivre
les nouveaux projets de l’asso. Très
envie de mettre encore plus les mains
à la pâte et d’apprendre, et j’espère
continuer également à créer des liens
entre les membres de Bzzz et d’autres
assos (notamment une certaine
Sarriette « plantes et laines »). Vive les
abeilles, qui nous font vivre de si beaux
moments collectifs !

Raphaël :

Placer des objectifs économiques
au centre de notre société, au
détriment des aspects sociaux et
environnementaux, au nom du
capitalisme, afin que chacun aspire à
construire sa richesse sur le dos de la
pauvreté des autres indigne Raphaël
au point qu’il lui fallait trouver une
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L’équipe de
5
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alternative à cette hérésie. Il œuvre
donc depuis 2011 dans divers collectifs :
de protection de la biodiversité, de
promotion de l’agriculture urbaine et de
création d’habitats groupés. Passionné
par les principes de la permaculture, par
la coopération et par l’expérimentation
de modèles alternatifs, il accompagne
Bzzz depuis 2013 dans sa modeste
contribution à la création d’un monde
plus fertile.

De formation Environnement, Thomas
est architecte paysagiste concepteur
et se considère comme une fourmi
jardinière, une abeille de la fertilité, un
colibri du changement, engagé depuis
2012 à la mise en culture de cette ville.
Artiste en devenir, il est le créateur
de l’articulture et des œuvres d’arbres
(Tree Time) et réinvente l’arbre en ville
et son devenir pour les générations
futures.

Jacqueline :

Sarah :

Jacqueline aime s’émerveiller : durant
plus de vingt ans, elle a travaillé
auprès de jeunes enfants, et question
émerveillement ils en connaissent un
morceau !!! L’an dernier elle a entreprit
une conversion professionnelle pour
suivre une formation d’apicultrice
au CFPPA de Hyères, et va pouvoir
réaliser son rêve de toujours : vivre à
la campagne et accueillir des abeilles
(et pas n’importe quelle campagne :
Tourves, lieu d’accueil mythique des
adhérents de Bzzz lors des Vizzzites).
Elle vient rejoindre tout naturellement
les rangs de Bzzz, en mettant au service
de l’association ses connaissances sur la
conduite d’un rucher et son expérience
auprès des enfants pour renforcer le
pôle « animation ». Elle y vient aussi
pour se connecter aux belles énergies
des membres de l’association, quelle
trouve ... merveilleux !

Thomas :

Thomas est au côté de Bzzz depuis plus
de 2 ans. Adhérent actif, apiculteur
amateur formé par Bzzz, Thomas
s’occupe de la ruche Bee-pass du centreville de Marseille et du Jardin Savournin
en permaculture urbaine.
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Présente depuis la création de Bzzz,
je suis passée par les fonctions
de présidente, simple adhérente,
chargée de mission, bénévole puis
coordinatrice. Le titre ne change pas
grand chose à mon implication dans
tous les aspects du développement
de l’asso. Je touche un peu à tout,
j’apprends beaucoup et j’adore ça !
Nos projets communs, l’appropriation
de Bzzz par les adhérent-e-s, nos
rencontres et partenariats (les motivés
du changement sont partout !), la
lourde responsabilité de prendre soin
de vos abeilles, me nourrissent. Avec
Bzzz, je me rends compte que nos rêves
utopistes sont réalisables, rien que ça !

David :

Après une saison de bénévolat et une
année comme salarié au sein de Bzzz
en tant qu’apiculteur, les abeilles
rythment désormais ma vie.
L’année passée a été riche en rencontres,
lors des chantiers participatifs, des
fêtes, des évènements de l’asso.
Partant pour une nouvelle saison, à
continuer mon apprentissage, je suis
heureux de me voir, comme les abeilles,
démarrer l’hivernage.
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Vos filleules (1/2)

Crédit photo : David, 2015

Bilan des DistriBzzz

La DistriBzzz de miel pour les adhérente-s de la saison 2014/2015 s’est clôturée
le 1er novembre. 322 kg de miel ont
été distribués sur les 400 prévus (2,5
kg pour chacun-e des 160 parrainsmarraines). Mode de distribution :
• 74% en direct lors des DistriBzzz
• 13% par colis envoyés à domicile
• 13% récupérés à la Fabulerie.
Merci aux 30 adhérent-e-s qui nous ont
offert de bon coeur leur miel pour que
nous puissions les mettre en vente afin
d’augmenter nos ressources propres.

Récoltes d’automne !

En septembre, juste avant l’AG, nous
avons récolté 31 kg de miel à Pastré et
16 kg aux Goudes.
Nous pensions que c’était là les
dernières récoltes de l’année et que
nous allions pouvoir préparer vos
colonies à l’hivernage. Mais en rentrant
de vacances, quelle surprise de voir
toutes les hausses remplies à Tourves
de miel de lierre (au goût de bonbon)
! Malheureusement, ce miel cristallise
en seulement quelques jours. Il est
alors impossible de l’extraire. Nous
n’avons pu en soutirer que 14 kg et
avons redonné le reste à vos filleules,
qui ont donc de sacrés belles réserves
pour l’hiver!
Côté
calanques,
cet
automne
ressemblait à un véritable printemps
(abondance des apports en pollen et

nectar, construction de cire, présence
de faux-bourdons et même de couvain
de mâles1) et nous avons récolté en
novembre 63 kg à Pastré et 35 kg aux
Goudes ! Au total, cela fait 160 kg de miel
que nous vous gardons au chaud pour la
prochaine DistriBzzz au printemps.

Hivernage

Comme vous l’aurez compris, aucun
besoin de nourrir vos filleules pour
préparer l’hiver. On zappe donc cet
année la préparation du sirop-soin
biodynamique qu’on avait testé l’an
dernier. Nous avons visité en détail
chaque ruche afin d’évaluer leur force et
d’étudier la présence de maladie2. Deux
ruches trop faibles ont été rassemblées
avec des ruches fortes (à Pastré). Enfin,
nous avons examiné le résultat de notre
traitement anti-varroa (cf. page suivante).
Il ne reste maintenant plus qu’à croiser
les doigts pour que vos filleules passent
un bel hiver. Rendez-vous au printemps !

Petits récits de ruches

Saviez-vous que nous avions emprunté
vos prénoms pour les donner à chacune
des colonies ? Nous les nommons
affectueusement avant chaque ouverture
et nous en servons pour nous souvenir de
1
Dès la fin de l’été (en théorie !), les ouvrières
chassent les mâles de la ruche et passent la saison froide
entre femelles.
2
Afin de ne pas trop déranger vos filleules,
nous ne visitons leur couvain qu’aux 2 temps forts de
l’année : la visite de printemps et la visite d’automne sauf en cas de problème.
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leur historique.
Ainsi, l’histoire rocambolesque de
Dominique, essaim (issu de Raphaël !)
que nous avons récupéré sur notre
grillage aux Goudes ce printemps :
Dominique s’est très vite développée,
grâce aussi à la récupération des
butineuses de sa voisine Monique
avec qui nous l’avons rassemblée car
cette dernière était trop faible. Durant
l’été, David lui a prélevé 3 cadres de
couvain afin d’élever une nouvelle
reine. Un mois après, la nouvelle
reine pond dans une ruche adaptée3.
David divise Dominique en deux et
introduit la nouvelle reine dans la
partie orpheline. Ce nouvel essaim,
fille de Dominique, part alors pour
les Jardins de l’Espérance à la Ciotat
afin de remplacer l’ancienne qui était
bourdonneuse. Mais Dominique (la
partie divisée avec l’ancienne reine) n’a
pas apprécié cette manipulation. Elle
essaime ! (nous sommes alors au mois
d’août). Impossible de la récupérer :
elle nous nargue à 6m de haut sur la
plus petite branche de notre ailante.
Ses chances de survie sont maigres
à cette époque de l’année. Les jours
passent et Dominique est toujours là.
Elle y restera 10 jours ! Enfin, nous la
voyons partir, pour s’installer de son
plein gré dans une ruche d’accueil
que l’on avait disposé exprès. Quel
bonheur ! On ne donnait pas cher de
sa peau après toutes ces péripéties
et pourtant, Dominique a rempli son
élément de cire et de réserves pour
l’hiver. Sacrée Dominique !
3

Méthode de Gilles Denis
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Pour finir, voici le top 10 des ruches les plus
productives de miel cette année ; on espère
que vous vous reconnaîtrez !
• n°1 : Gertie
• n°2 : Iris
• n°3 : Catharina
• n°4 : Suzanne
• n°5 : Maëlle
• n°6 : Anne-Martine
• n°7 : Michel
• n°8 : Maureen
• n°9 : Mélodie
• n°10 : Brice

Vos filleules (2/2)

Alors nous avons choisi cette année de traiter
vos filleules, après les récoltes d’été, avec un
mélange d’huiles essentielles (eucalyptus,
clou de girofle, lavande vraie et géranium),
appliqué 2 fois à 1 semaine d’intervalle.
Malheureusement, nous avons pu constater
lors des visites d’automne et après un
comptage régulier que de nombreuses ruches
étaient encore infestées de varroas.

Focus sur les
traitements anti-varroa

Nous avons donc pris le parti de traiter
les ruches infestées à l’acide formique, un
acide naturel (produit par les fourmis) et
naturellement présent dans le miel, autorisé
en AB. Pour les autres, nous avons disposé
une barrette imprégnée d’huile essentielle
de gaulthérie. Par confusion olfactive,
cette plante empêche le varroa de déceler
la phéromone que les larves d’abeilles
produisent pour demander l’operculation de
leur cellule. Or, c’est à ce moment-là que la
femelle varroa entre dans la cellule pour s’y
reproduire. La gaulthérie ne tue donc pas des
varroas, mais gêne leur reproduction.

Les premières années de Bzzz, nous utilisions
l’Apiguard®, l’un des seuls médicaments avec
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
autorisés par le Label AB. A base de thymol1,
ce traitement a été efficace pour nos abeilles.
Mais en se renseignant de plus près, nous
nous sommes rendus compte que le thymol
est un insecticide neurotoxique et qu’il
pouvait contaminer le miel2.

Le choix de ces traitements a été
particulièrement épineux. Nous nous
sentons désarmés face aux multiples et
contradictoires recommandations de nos
collègues, formateurs et lectures.
En participant à une journée technique
organisée par AgriBio13 sur les « Nouvelles
méthodes de lutte contre Varroa en AB »,
on s’est rendus compte qu’on n’était pas les
seuls à patauger dans la semoule face à cette
bestiole.

Varroa Destructor est un acarien parasite des
abeilles, et le principal fléau des colonies dans le
monde avec les pesticides. Arrivé en France en
1982, il a colonisé le pays entier en 7 ans. Il décime
les colonies par ses actions traumatiques, spoliatrices et vectrices de virus.

1
Le thymol, que l’on trouve principalement
dans les huiles essentielles de thym à thymol (50%),
d’origan (20%), de serpolet (14%) et de sarriette des
montagnes (3%), contient des propriétés antiseptiques,
antibactériennes, antivirales et antifongiques.
2
http://www.agriculture-environnement.fr/
dossiers/entretiens/pesticides-la-face-cache%CC%81edes-plantes,918

Aromathérapie, morathérapie, traitements
à base de micro-organismes, d’hydro-alcool
de propolis, ou d’acides naturels (formique,
oxalique, lactique, acétique) ont été évoqués,
mais les études manquent cruellement.

Le Murmure des Abeilles, la newzzzletter de l’association

Entre le « traitement par le mépris » de
Gilles Denis et la solution hyper technique
de traitement à l’acide oxalique par
sublimation avec encagement des reines,
nous avons fait nos choix avec le coeur, en
croisant les doigts très fort ! Et ils seront
bien sûr amenés à évoluer au fur et à
mesure de nos expériences.
Pour finir, on nous dit souvent que le miel
bio ne veut rien dire. Pas fana du label AB,
nous tenons tout de même à soulever la
garantie qu’il offre : il proscrit l’utilisation
d’acaricides puissants comme l’amitraze
(Apivar®, traitement le plus utilisé par
les apiculteurs français), interdit sur
les cultures en France, ou le fluvalinate
(Apistan®) utilisé sur les culture de colza
en agriculture intensive. Ces molécules
s’accumulent dans le miel et la cire3 et les
apiculteurs sont obligés d’alterner car la
résistance des varroas est déjà apparue.
Des apiculteurs très peu consciencieux
utiliseraient encore du coumaphos
(Perizin®),
un
organophosphoré
neurotoxique interdit en France (mais
autorisé dans de nombreux pays), retrouvé
dans les analyses de miel suite aux milliers
de mortalités de l’hiver 2013 en Ariège4.
A l’inverse, de nombreux apiculteurs
non bio n’utilisent pas ces traitements
toxiques. Aussi avant d’acheter du miel,
on vous recommande de demander à votre
apiculteur comment il traite ses ruches !
3
C’est controversé pour l’amitraze, mais
on sait que la molécule d’amitraze est instable et
se transforme dans la ruche et on ne connaît pas
encore la toxicité des sous-produits, ni si on les
retrouve dans les cires (http://rucherecole68.thann.
free.fr/Echo/themes/Varroa%20_Trente_ans_de_
combat_et_ce_est_pas_gagn%C3%A9.pdf)
4
http://agriculture-environnement.fr/
dossiers/apiculture/article/2014-annus-horribilispour-l-apiculture-franc%CC%A7aise
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Action !

Dates : 1er et 2 août 2015
Lieu : ferme de La Javie
à Gréoux-les-Bains (04)
Nombre de participant-e-s :
18 (les 5 membres du Conseil
collégial, les 2 salarié-e-s, 1
animateur/médiateur et 10
adhérent-e-s)
Actions : Ateliers basés sur
des outils de l’éducation
populaire et de la
communication non-violente
qui ont permis de faire
émerger des propositions
concrètes autant sur
la stratégie que sur le
fonctionnement interne de
Bzzz.

Séminaire
de
réfl
e
xion
sur
l
e
projet associatif

5

La synthèse détaillée du séminaire a été envoyée aux membres de Bzzz fin août. Elle est disponible sur simple demande.

Bzzz a organisé un week-end de
réflexion sur le projet associatif au
mois d’août et a fait le pari d’y convier
l’ensemble de ses membres, dans
un but d’ouverture. Pari réussi et
largement récompensé ! Jaquie, Sam,
Emilie, Hélène, Tom, Anne-Martine,
Joanne, Alex, Pablo et Pek (notre
bienveillant médiateur du weekend) ont répondu présent-e-s et ont
partagé avec nous (les salarié-é-s et les
membres du CC) leurs utopies, leurs
idées et visions pour l’Association
Bzzz. Les ateliers se sont basés sur
de nombreux outils de l’éducation
populaire et de la communication nonviolente et ont permis de faire émerger
des propositions concrètes autant sur
la stratégie que sur le fonctionnement
interne de Bzzz, que nous vous avons
soumis lors de l’Assemblée générale
2015 (cf. page suivante).
Les émotions et débats étaient riches,
intenses, bienveillants, et colorés par
le magnifique décor de la ferme de la
Javie et par les repas et apéros partagés
ensemble.
Nos objectifs pour ce séminaire étaient
les suivants :
• préciser
le
fonctionnement
interne : missions du Conseil Collégial/
salariés/membres actifs,
• échanger, formuler nos points de

vue sur le plan d’orientation : axes
prioritaires de développement, moyens
et stratégies (en vue de la présentation
pour l’AG),
• lancer la réflexion sur la stratégie
d’implication des adhérent-e-s dans la
vie de l’association,
• ouvrir aux adhérent-e-s pour
partager / enrichir la réflexion / les
impliquer,
• que chacun exprime ses attentes,
besoins et frustrations. Passer un
moment agréable, au vert dans le
but de favoriser plus de cohésion au
sein du groupe. Prendre du recul par
rapport aux activités quotidiennes en
créant des moments festifs.
Lors de la préparation du séminaire, il a
été décidé de partir sur un déroulement
qui permette aux participante-s :
• premièrement
de
penser
l’organisation de l’association selon
nos rêves les plus fous : le « Pôle Rêves
», en s’inspirant de nos réponses aux
questionnaires de préparation ;
• ensuite de recentrer les discussions
en faisant état de notre bilan d’activités
sur 3 ans « Pôle Réalité », pour tenter
un compromis entre rêves et réalité,
nous permettant de revoir notre
fonctionnement interne, nos valeurs,
et proposer des orientations concrètes
pour 2015-2016.
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Le séminaire s’est déroulé selon les
ateliers suivants ;
1 - Atelier de présentation croisée
2 - Pôle Rêves
◊ Atelier « Pense-écoute » sur le
fonctionnement interne utopique
◊ Atelier « Brainstorming » sur la
stratégie utopique
◊ Restitution et synthèse des rêves en
objectifs
3- Pôle Réalité :
◊ Qui est Bzzz aujourd’hui : historique,
activités, fonctionnement interne
◊ Atelier « Boule de neige » afin de
réfléchir puis définir la gouvernance et
son mode de fonctionnement,
◊ Débat et synthèse des problématiques
réelles
4 - Forum ouvert sur « Comment définir
des objectifs réalisables qui prennent
en compte les disponibilités du conseil
collégial et le temps de travail des salariée-s ? » en deux groupes
◊ Priorisation des activités, organisation,
recherche de forces vives
◊ Réorganisation de la gouvernance
interne
5 - Atelier de réflexion en trois
groupes Stratégie de développement /
Fonctionnement interne
6 - Restitution et débriefing final
Retrouvez page suivante les propositions
concrètes qui ont émergé de ces ateliers
riches, variés et super bien organisés par
notre équipe dédiée !
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DistriBzzz #6

Date : 19 septembre 2015
Lieu : Rucher de Bzzz et
château du Parc Pastré à
Marseille
Nombre de participant-e-s :
~60
Actions : Assemblée
Générale de Bzzz
Inauguration du rucher de
Pastré, discours de Mme
Cordier et de M. Moraine,
élus à la Ville de Marseille
Apéro au miel et repas
partagé
Conférence de Maurice
Chaudière

Animation
pédagogique

Pendant la matinée, consacrée à
l’Assemblée Générale à laquelle 29
personnes ont participé, les grandes
orientations suivantes, issues du
séminaire de réflexion, ont été
débattues et votées (cf. PV de l’AG) :
1 - Modifications des statuts : pouvoir
« recruter » un nouveau membre du
CC en cours d'année, inclure un-e
représentant-e des salarié-e-s dans
le CC, ajout de conditions pour être
candidat -e au CC ;
2 - Pérenniser et développer les
activités « sacrées », soit le « rucher
participatif » :
• augmenter le nombre d’adhérente-s (240 parrains-marraines) et de
ruches parrainées (60) en 2015/2016,
• poursuivre la formation apicole
des salarié-e-s et des membres actifs,
poursuivre dans nos expérimentations
alternatives,
• augmentation de production et
vente de produits dérivés,
• Vizzzites à Tourves : encore plus

fréquentes et chantiers longues durées ;
• animations et initiations à l’apiculture
à Pastré et à Tourves.
3 - Arrêt du démarchage commercial
pour la vente de ruches Bee-Pass, pas
de partenariat avec Nexity ou autres
structures non cohérentes avec nos
valeurs (rappelées dans notre rapport
moral) ;
4 - Modification du règlement intérieur :
Bzzz réserve un tiers de la production de
miel pour de la vente pour augmenter
ses ressources propres. Les deux tiers
seront distribués aux adhérent-e-s, avec
en plus un/des produit-s dérivé-s (selon
stocks) afin de faire découvrir les autres
produits de la ruche ;
5 - Ventes de miel et de produits dérivés
uniquement aux adhérent-e-s ;
6 - Concentrer son énergie sur le
développement des ressources propres
pas sur les subventions, augmenter le troc
et l’échange avec les adhérent-e-s, avec
d’autres assos, la priorité : nos valeurs,
pas le développement économique !

A 13h, nous avons été rejoints par
les élus, services techniques et de
nombreux curieux pour et avons
entamé la petite marche jusqu’au
rucher situé sur les restanques de
l’oliveraie. David, Mme Cordier et M.
Moraine ont fait chacun un discours.
Puis nous sommes redescendus au
Château pour déguster les différents
miels, distribuer le miel aux adhérente-s, déguster de la sangria au miel et
partager nos pic-nics.
Nous avons clôturé ensuite l’AG par
l’élection des candidats au Conseil
collégial.
Puis nous avons pu assister à une
mémorable conférence de Maurice
Chaudière (agroécologue, écrivain,
potier et apiculteur) qui nous a présenté
sa vision de l’apiculture et du respect
de l’abeille ainsi que sa ruche en terre
et sa ruche extensible.
Nous souhaitons le remercier vivement,
ainsi que tous les participant-e-s à cette
grande journée de DistriBzzz !

Date : 21 octobre 2015
Lieu : Rucher de Bzzz au Parc Pastré à Marseille
Nombre de participant-e-s : 25 (petits et grands)
Animations : animation sur la vie des abeilles
avec observation des abeilles dans leur habitat
grâce à la ruche Bee-Pass, dégustation de miel et
de produits de la ruche
Organisé en partenariat avec : L’Equitable Café
dans le cadre de la quinzaine TAUP « Thématique
Agriculture Urbaine et Periurbaine »
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Action !

Grande Vizzzite de la Toussaint

7

Date : 19 octobre au 1er novembre
Lieu : rucher de Bzzz à Tourves (83)
Nombre de participant-e-s : 62
Actions :
• apiculture : récolte de miel de lierre et
hivernage des colonies avec les adhérent-e-s,
construction d’un abri pour les ruches, propolis
grattée sur ~50% des cadres et des ruches, logo
et huile de lin sur ~50% des ruches
• dôme : torchis, enduit à la chaux, mezzanine
montée.
• plantations : 15 kg de topinambours déterrés,
butte déconcassée, plantation de moutarde, ail,
amandes et topinambours à fleurs
• en bonus : travaux de défrichement et
terrassement, 2 stères de bois fendues, outils de
jardin réparés et un magnifique érable peint par
Soraya sur notre abri !
UN MOULON DE MERCIS AUX 62 PERSONNES VENUES NOUS AIDER
POUR QUELQUES HEURES OU QUELQUES JOURS. ON N’EN REVIENT PAS DU BOULOT QUI A ETE ABATTU,
DANS LA JOIE ET LE PARTAGE, PENDANT CES 14 JOURS !

SPECIALES DEDICACES :
• à Nayan et Anne-Iris, venus en stop et à pied depuis Paris pour nous rejoindre !
• à Maud, Cyril et Soraya qui ont fait l’aller-retour depuis Grenoble non pas une mais deux fois, soit plus de 1
200 km et qui ont boulégué sévère !
• à Maya (si si la vraie !), qui a fêté ses 3 ans au rucher,
• à Lulu, notre chien qui s’est fait tiré dessus le premier jour de la Vizzzite mais qui a survécu grâce à toutes
vos caresses,
• à Ophélie qui s’est séparée de sa pitchoune pendant 4 jours pour nous aider,
• aux enfants qui nous ont créé un hilarant spectacle de fin de chantier à
Plus de photos sur :
https://www.facebook.com/assobzzz
base de catapultage de la petite Elise !
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