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Newzzz de Bzzz

329

329 membres à ce jour, waouh, ça commence à faire ! En tout cas moi ça
m’épate. Pis c’est pas tant le nombre, c’est surtout toutes les connections,
les aventures qu’on vit ensemble, les amitiés qui se créent (et des couples
héhé!), les petits mots envoyés par mail... Le sujet des abeilles est à la
mode, on ne va pas s’en plaindre. Grâce à elles, on est 329. Grâce à elles,
on forme un groupe. Et ce groupe est sacrément hétérogène ! Nous voyons
débarquer à nos évènements des personnes de tous âges, de tous métiers et
milieux, de multiples origines, histoires, chemins de vie. Qui ne se seraient
pas rencontrées sans cela. C’est fort quand même. Surtout que malgré nos
différences, j’ai l’impression qu’on se sent relié-e-s, et que ça va au-delà des
abeilles. Des questionnements sur d’autres modes de vie, d’autres formes
d’échanges, d’organisations.. Elles sont fortes ces abeilles ! Leur mode de
vie comme modèle de vie? Bon ça on ne l’a pas inventé, c’est présent dans
tous les âges et toutes les sociétés. Les frères Tavoillot retranscrivent cela
merveilleusement dans leur livre «L’Abeille (et le) Philosophe» dont on
vous propose un extrait en page 2. Comme ils disent, le miel ça pègue, il
réunit les hommes !

La Fête des 4 ans de Bzzz... et pas que

Et si on se retrouvait tous - à 329 - le 25 juin au rucher de Tourves?! Ben oui, même toi
Lorrain de Suisse, Giulia de Florence, même vous, Bloom, Nanou et Tyu de Shangaï !
On va essayer d’être à la hauteur de la Fête de l’an dernier, et même encore mieux,
pour fêter dignement les 4 ans de Bzzz : distribution de votre miel, mise en pot dans
la Bzzz Mobile qu’on inaugure, méchouis, concerts de Dawta Jena et Gli Ermafroditi,
DJs, dégustation de la Pégueuse (bière au miel de Bzzz par la micro-brasserie Irvoy).
Réservez la date!
Tant qu’on est dans l’agenda, il reste 2 places pour notre journée d’initiation à
l’apiculture du 22 mai à Pastré. Si vous hésitez encore, petit retour sur les 2 journées
qu’on a organisées ce printemps sur le même format en page 4 et programme en p6.
Et puis y a un super projet qui se lance : un marché de producteurs à Marseille. Ca
manquait cruellement non ? un seul pour toute cette grande ville ! Et dans le 8°, faut en
faire des bornes pour trouver de la bonne bouffe. Mais voilà, grâce au curé de la chapelle
de Pastré qui nous ouvre les portes de sa cour arborée (en face du Centre Equestre),
grâce à la motivation de Chloé, boulangère de La Mie Bio, on s’est organisés et voilà.
Un marché hebdomadaire de petits producteurs (locaux, bios et chouettes bien sûr) se
lance tous les mardis de 16h à 20h à partir du 7 juin, toute l’année. On a un budget
communication quasi nul alors on compte sur vous pour diffuser l’info !
Du coup il n’y a plus de place pour vous annoncer toutes les choses qui se sont passées
pendant ce printemps, et il n’y en a pas eu qu’un peu. Bon ben on vous laisse aller jeter
un oeil en pages 3, 4 et 5 !
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Le murmure des abeilles

#14
Pêle-miel

En chiffres

Nous sommes 329 adhérent-e-s !
dont 136 membres parrains, 64
membres parrains à 2, soit 42 ruches
parrainées (pour un objectif de 60) et 129
membres butineu-r-se-s.
797 (+12%) abonné-e-s à la page
www.facebook.com/assobzzz

Bzzz a organisé :

20 mars : Initiation à l’apiculture
alternative au Parc Pastré à Marseille
2 avril : Initiation à l’apiculture
alternative à Tourves (83)
Du 3 au 17 avril : Grande Vizzzite de
Pâques au rucher de Tourves
7 et 14 avril : Animations pédagogiques
avec les enfants du centre aéré de Font
Vert (15°)
6 et 7 mai : Chantier construction de
ruches à Tourves

Bzzz a participé :

11 avril : AG du Réseau des Jardins
Solidaires Méditerranéens à Lauris (84)
13 avril : Réunion des Colibris de SaintMaximin (83)
25 avril : AG du GRAINE PACA à
Puyricard
28 avril : AG de Heart-Link à Marseille
5 mai : Nature en Fête à Tourves
14 et 15 mai : Kermesse de l’Oeuvre
Jean-Joseph Allemand à Marseille

Agenda

21 mai : Fête de la Nature organisée par
le Théâtre du Centaure au Parc Pastré
22 mai : Initiation à l’apiculture
alternative au Parc Pastré
7 juin : Lancement du Marché des
Producteurs en face du Centre Equestre
de Pastré
25 juin : Fête des 4 ans de Bzzz !
23 et 24 juillet : Séminaire de Bzzz
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Un peu de philo

Extrait du livre « L’Abeille (et le)
Philosophe » de Pierre-Henri Tavoillot
et François Tavoillot, mai 2015,
éditions Odile Jacob
« Si l’on tente de formuler les reproches
les plus communément adressés à la
démocratie actuelle, sous sa forme
représentative et libérale, on peut les
résumer à ces deux principaux :
- d’une part cette démocratie
resterait foncièrement aristocratique
pour autant qu’elle maintient
une distinction de principe entre
gouvernement et gouvernés, loin de
la promesse d’un «gouvernement du
peuple, par le peuple, pour le peuple»
- d’autre part, en dépit de cette
organisation
pyramidale
et
hiérarchisée, elle deviendrait de plus
en plus impuissante, à la fois face à la
montée des critiques des citoyens de
plus en plus individualistes et face à
des enjeux mondialisés (comme ceux
de la finance ou de l’environnement)
qui révèlent les limites du cadre
étatique national.
Affaiblie à l’intérieur par une exigence
accrue de participation « citoyenne »,
et fragilisée à l’extérieur par des
contraintes qui dépassent le cadre
de l’état nation, la démocratie
contemporaine serait donc à la fois
injuste et inefficace.
D’où la question : son inefficacité ne
viendrait-elle pas de son injustice?
Autrement dit, ne serait-ce pas la toute
puissance des politiques qui rendrait

la démocratie impuissante?
C’est dans ce contexte critique que
les appels à une démocratie plus
délibérative,
plus
participative,
plus autogérée, voire plus directe
se déploient, réactivement dans le
contexte hypermoderne d’anciennes
idées libertaires ou communistes.
La révolution numérique est propice
à ce recyclage : on y parle à nouveau
de commons (bien commun), de
réseau coopératif, de mutualisme,
d’intelligence collective, d’abolition
de la propriété privée...
C’est ce qui conduit ces régénérateurs
de la démocratie à s’intéresser, une
nouvelle fois, au comportement des
insectes en général et des abeilles en
particulier. L’idée est d’y dénicher le
secret de l’intelligence collective, ou
comment une multitude d’individus
sans intérêt (non pas au sens de
désintéressé, mais d’inintéressant...)
parvient-elle à produire des décisions
qui favorisent le bien commun ? On
perçoit ainsi dans les communautés
d’insectes sociaux ce qu’on appelle
des phénomènes d’ «émergence», à
savoir quand le tout dépasse la simple
somme des parties, quand le collectif
s’avère plus intelligent que la somme
des individus qui le composent.
Une expression s’est même imposée
dans la recherche scientifique : on
parle désormais d’ « intelligence en
essaim » ou swarm intelligence. Certes,
les abeilles n’ont, en la matière, pas
d’avantages particuliers : le talent
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des fourmis à suivre le chemin
le plus court entre leur nid et
plusieurs sources de nourriture ;
ou encore le génie des termites à
construire de véritables cathédrales
est souvent cité et même plus que
cela, puisque leur comportement est
aujourd’hui imité scrupuleusement
dans l’élaboration de systèmes
informatiques complexes. C’est
ce qu’on appelle les « réseaux
intelligents » qui parviennent à
optimiser les communications sans
contrôle surplombant. Mais la ruche
garde un privilège de par la diversité
des décisions qui y sont prises : le
choix du nid, la communication sur
les sources d’approvisionnement
en nectar et en pollen, la méthode
de construction des rayons de cire,
l’invention de stratégies de défense
contre les attaques de nouveaux
prédateurs, etc. Autant de défis
complexes qui entraînent des
réponses collectives parfaitement
adaptées et coordonnées. En tout
cas, disent certains, bien plus que
chez les humains. »
C’est très frustrant de ne mettre qu’un
petit extrait de ce livre passionnant,
on espère que ça vous donnera envie
de lire la suite (et l’avant) !
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Vos filleules

Crédit photo : David, 2015

Un printemps toujours Et toujours le varroa... Dans les calanques
aussi sec...
Après un hiver sec et chaud, sans arrêt
végétatif des plantes et des ruches,
les très maigres pluviométries du
printemps n’ont toujours pas permis
de remplir les cuves, relever le niveau
des nappes, faire recouler les sources,
et disposer de suffisamment de nectar
dans les fleurs... Sans compter le vent
qui n’a quasiment pas cessé de souffler
et froid de ce mois de mai, avec
même une belle gelée en Provence.
Les saisons semblent inversées et
les hausses de miel de garrigue sont
désespérément vides. On n’est pas les
seuls touchés : les copains apiculteurs
font le même constat... Nous allons
donc transhumer rapidement vos
filleules vers la montagne de Lure
et ses lavandes fines. Quelques unes
partiront à destination d’un nouvel
emplacement dans une châtaigneraie
de Collobrières (83), grâce
à la
proposition inespérée de Ludwig, qui
nous a connu grâce à la vidéo de la
Graine Indocile (https://www.youtube.
com/watch?v=lwlBbaoPxOM). Une très
belle rencontre, un terrain magnifique
occupé par une vieille châtaigneraie
inexploitée depuis plusieurs dizaines
d’années, entouré de cistes blancs,
lavandes
maritimes,
arbousiers,
bruyère callune, un ambitieux projet
d’agroforesterie ; en bref, un super
emplacement pour mettre quelques
ruches en sédentaire !

Malgré notre traitement hivernal à
l’acide oxalique (un acide naturel utilisé
en AB, cf. édition #12), nous avons
retrouvé les ruches, notamment celles
de Pastré, infestées par le varroa et
en bien petite forme en cette visite de
printemps. Nous avons aussitôt employé
les grands moyens et investi dans un
Sublimox, un appareil permettant la
sublimation des cristaux d’acide oxalique
(passage de l’état solide à l’état gazeux).
Le traitement est alors beaucoup
plus doux pour les abeilles que par
dégouttement1. Nous avons également
repris notre traitement printanier aux
huiles essentielles (3 passages). Ces
traitements semblent avoir porté leurs
fruits, puisque les ruches ont survécu et
se sont bien développées. Mais nous ne
relâchons pas notre attention sur cette
plaie de Varroa Destructor.
Les pertes que nous avons essuyées cet
hiver (surtout dues à cet acarien), et
le taux de réussite assez faible de nos
essaims de l’année, nous ont finalement
conduit à la décision de racheter des
essaims. David, notre apiculteur est allé
les préparer avec Sam, notre bénévole
-formateur du Verdon, en prélevant des
paquets d’abeilles dans ses ruches les
plus populeuses et en les introduisant
dans nos ruches Warré construites
maison, avec des reines de l’année. Nos
20 nouvelles ruches seront bientôt prêtes
à rejoindre vos filleules pour butiner
lavandes fines et fleurs de châtaignier.
1
où une solution sucrée d’acide oxalique est
versée sur le haut des cadres.
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Notre siège social aux Goudes (une
maison en location), a été mis à la vente,
et nous à la porte2. Heureusement,
nous avons obtenu l’accord du Conseil
Départemental 13 et du Parc National
des Calanques pour installer un rucher
à quelques centaines de mètres, dans la
colline. Nous y avons installé 9 ruches,
qui s’y sont très bien développées3.
Au passage, on en profite pour remercier
ces 2 instances, et particulièrement le CD13
qui nous a versé, comme chaque année, une
subvention de fonctionnement de 1 200€.
Les ruches de Pastré et des Goudes, à qui
nous avions laissé à chacune une hausse
de miel, ont passé l’hiver sans y toucher ;
par contre, elles ont quasiment tout
consommé pour leur développement au
début du printemps (idem à Tourves).
Depuis elles remplissent tranquillement
les hausses et nous devrions pouvoir en
récolter quelques hausses. Bon c’est
vraiment pas la folie ce printemps...
Heureusement qu’on a précieusement
gardé en stock les récoltes d’automne
pour nos chers parrains et marraines.
Rendez-vous le 25 juin à Tourves pour
récupérer tout ça !
2
Pour ne pas trop compliquer les choses,
nous gardons l’adresse du 11 chemin de la Batterie
jusqu’à la décision d’un nouveau siège social lors de
la prochaine AG. Pas de panique donc, vous pouvez
toujours nous y écrire : nous avons fait un transfert
de courrier.
3
Il n’est pas possible de transhumer
directement des ruches à moins de 3 km - sinon les
butineuses retourneraient à l’ancien emplacement de
leurs ruches. Aussi, nous avons transhumé les ruches
de la maison des Goudes à Pastré et amené des ruches
de Pastré au nouvel emplacement aux Goudes, lors
d’une éprouvante nuit !
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La Bzzz Mobile

4
Merci !

Après 45 jours d’intense suspens - on
est devenus complètement débiles, à
cliquer toutes les 5 min et à nous appeler
dès qu’il y avait un don en plus - la
campagne de financement participatif
sur la plateforme BlueBees s’est clôturée
le 17 avril avec un montant un poil
moins élevé que notre objectif, mais
quand même sacrément honorable de
6012€1 !!!
On a bien fêté ça au rucher, en même
temps que la fin des 15 jours éprouvants
du chantier de Pâques. Un immense
merci aux 113 contributeurs pour avoir
rendu cette aventure possible !
Qu’a-t-on fait des sous? Ben on a déjà
tout dépensé ! En bois, inox, contreplaqué, visserie, plomberie, peinture,
vernis et pour payer la main-d’oeuvre
de YesWeCamp et de notre artisan
ferronnier des Arts Marteaux.
1
5850€ collectés sur BlueBees soit 5382€ qui
nous ont été reversés (8% de frais BlueBees) plus 630€
de dons en direct.

Il nous reste encore des grosses dépenses
à prévoir (voir ci-après ce qu’il nous reste
à faire). La bonne nouvelle c’est que la
Fondation Nature & Découvertes a présélectionné notre dossier. Et on devrait
avoir bientôt la réponse du dossier
déposé au CG13. Doigts croisés!

Avancement du chantier

Le chantier a super bien avancé grâce
à notre conceptrice / chef de chantier
Valentine.
La remorque caisson a passé 2 semaines
et demi dans l’entrepôt de l’Association
YesWeCamp, pendant lesquelles Val, Mat
et Pat ont bossé d’arrache-pied : ils ont
percé les ouvertures et mis en place les
fenêtres et aérations, créé un chauffeeau solaire, mis en place la plomberie et
les gaines électriques, installé l’isolation
et le plaquage, et construit des placards
en bois sur-mesure.
Pendant ce temps, notre artisan
ferronnier Vincent des Arts Marteaux
nous fabriquait 2 plans de travail en inox

Le Murmure des Abeilles, la newzzzletter de l’association

avec racks à savons intégrés.
Et David, notre apiculteur, passait avec
succès le permis remorque et trouvait
un attelage pour le camion.
Puis nous avons ramené la Bzzz
Mobile au rucher de Tourves. Après
une période de flottement où elle
nous a servi de stockage pour le miel,
Valentine a pu reprendre le chantier et
s’attaquer au ponçage et aux 3 couches
de peinture et vernis à l’intérieur.
Que reste-t-il à faire? Encore pas
mal de boulot, alors que les récoltes
approchent à grand pas : l’électricité,
l’installation des systèmes solaires, le
gaz, le plan de travail avec l’évier, la
fixation des équipements, les finitions
et la peinture extérieure. Et aussi la
préparation des contreparties pour
les contributeurs. Easy !!! Courage
Valentine !
Rendez-vous à tous le 25 juin pour
l’inauguration et mettre en pots vousmême votre miel !
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TOURVES 02.04.16

Initiations à
l’apiculture

PASTRE 20.03.16
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Bzzz a lancé ce printemps une nouvelle
proposition pour ses adhérente-s : les initiations à l’apiculture
alternative. Pourquoi ? parce que
vous êtes nombreux-ses à nous l’avoir
demandé, parce que les formations
et les sources bibliographiques
regorgent pour apprendre l’apiculture
conventionnelle, mais on trouve que
c’est un peu dommage d’apprendre
ce type de méthodes à des amateurrice-s qui souhaitent avoir seulement
quelques ruches, parce qu’on a envie de
partager nos maigres connaissances et
expériences. Sans prétention de rendre
en une journée les participant-e-s
autonomes avec leurs (futures) ruches,
ni de révolutionner l’apiculture, encore
moins de tout savoir sur les abeilles

(nous sommes encore débutants !),
nous avons tenté de répondre à
un maximum de vos questions
durant ces journées. Nous c’est qui?
4 intervenants : Sam et Jacquie,
bénévoles, apiculteurs passionnés
et David et Sarah, salariés de Bzzz.
Et ça donne : 4 expériences, 4 modes
d’expressions, 4 points de vue, qui se
rejoignent sur une vision commune
et se complètent pour vous répondre.
Peut-être un peu cafouillis - désolés on
se rode ; un peu frustrant aussi - il y
a tant de choses à dire ! Mais au final,
les 40 participant-e-s de ces 2 journées
ont semblé ravi-e-s1, et nous aussi !
C’est toujours un bonheur de vous faire
1
et ce même si le mauvais temps ne nous
a pas permis d’ouvrir les ruches lors de la journée à
Pastré (la session pratique a été reportée)

découvrir ces 2 magnifiques ruchers, de
vous rencontrer et de partager le repas
du midi tous ensemble. On remet donc
le couvert dimanche 22 mai à Pastré
(cf. programme en page 6). Ce sera la
dernière session avant l’automne2.
Autre expérience intense : dimanche
1er mai, nous avons ouvert les portes
du rucher de Tourves à Lou Paradou, le
Centre Amma du village, qui organisait
un stage d’initiation à l’apiculture, mais
qui n’a pas encore de ruches. Malgré un
temps orageux, nos abeilles sont restées
étonnamment douces et les stagiaires
ont pu manipuler les cadres, même sans
protections, avec les conseils de Mathieu,
apiculteur de la Ferme du Plessis. Un
moment de partage très émouvant !
2
On cogite déjà à d’autres formats, plus complets pour la saison prochaine.

Nature en Fête

Date : 5 mai 2016
Lieu : Place de la Mairie à Tourves
Nombre de visiteurs : ~200
Actions : Quel beau moment
ensoleillé passé sur la place de
la mairie de Tourves avec les
associations tourvaines pour
la Nature en Fête ! Beaucoup
de visiteurs à cet évènement
qui a mêlé troc aux plants,
stands, gratiferia, projections,
repas partagé. Nous avons pu
troquer nos graines et plants
mellifères et faire plein de belles
rencontres. Un grand merci à
l’Association Naturellement pour
l’organisation.
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Grande Vizzzite de Pâques

Date : du 3 au 17 avril 2016
Lieu : rucher de Bzzz à Tourves (83)
Nombre de participant-e-s : 82
Actions :
• apiculture : visite des ruches, traitement aux
huiles essentielles, propolis grattée sur tous les
cadres et ruches, amorces de cire sur les cadres,
vieille cire fondue et filtrée, logo et huile de lin
sur les ruches, installation d’une ruche Bee-Pass
• construction de 20 planchers et 20 couvrecadres aérés
• conserverie du miel : enduit à la chaux, porte,
déménagement du miel, mise en place de la
boutique
• plantations : plants d’asters, de topinambours
à fleurs, de marjolaine et de menthe pour troc
aux plants, semis de tomates, aubergines et
poivrons.
• construction d’un hôtel à insecte
UN MOULON DE MERCIS AUX 82 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 Hugo, notre premier stagiaire, qui a passé les 15 jours du chantier au rucher. Toujours
le sourire, toujours prêt à rendre service - malgré le rythme effréné de nos longues journées,
toujours créatif et désireux d’apprendre, toujours motivé, même après ta frayeur de la
transhumance ! Vivement que tu reviennes cet automne !
• à l’Association YesWeCamp, venue à 10 bénévolement avec leur Caravane Atelier pour
nous aider à la construction des ruches. Merci pour votre gentillesse, pour votre efficacité et pour les super
soirées et repas partagés !

Plus de photos sur :
https://www.facebook.com/assobzzz
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initiation à l’apiculture alternative

dimanche 22 mai 2016
rucher Bzzz au Parc Pastré à Marseille (8°)

Public

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.

9h30-12h30 : atelier théorique
◊ Découverte de la société des
abeilles : reproduction, organisation,
gestion de la température, acteurs,
communication, aptitudes cognitives
◊ 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
◊ Hivernage, dynamique des colonies
en sortie d’hivernage, buts de la visite
de printemps

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

Appréhender la responsabilité de
l’apiculteur face à ses abeilles et
découvrir des méthodes alternatives à
l’apiculture intensive.

Matériel fourni

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

Lieu

9h : accueil des participant-e-s

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

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

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.

Intervenants

◊ David BRUZZONE
Apiculteur de Bzzz
◊ Jacqueline PIOCH
Animatrice de Bzzz, membre
du Conseil collégial,
apicultrice à Tourves (83)
◊ Samuel BETTEX
Apiculteur en production
biologique dans le Verdon (04)
◊ Sarah CHEREL
Coordinatrice de Bzzz

Inscriptions
Durée : 1 journée

Initiation à l’apiculture - Bzzz - Mai 2015

Nos ruches sur leur restanque

Cet atelier s’adresse aux
apiculteur-rice-s amateurrice-s débutant-e-s, aux
citoyen-ne-s souhaitant
installer une ruche chez eux,
aux piqués des abeilles de
tous poils.

14h-15h30 : 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.

Tarif : 20€ / personne &
soutien à prix libre
Condition : être adhérent-e
de Bzzz (membre parrainmarraine ou butineur-se)
Réservations : contact@bzzz.fr

Nombre de participant-e-s limité
à 20

Association Bzzz
11, chemin de la Batterie - Les Goudes - 13008 Marseille

contact@bzzz.fr

Le Murmure des Abeilles, la 06newzzzl
l’association
68 07etter
17 17de
- www.
bzzz.fr
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