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Newzzz de Bzzz

La famille s’agrandit

L’hiver au coin du poêle a été surtout occupé par le recrutement de nos
2 gestionnaires - animatrices : fiche de poste, diffusion, sélection des CV
après débat du Conseil Collégial sur les critères (40 CV reçus !), 6 entretiens
longs (1h30 à 2h), aller-retours incessants avec Pôle Emploi. Ce processus,
éprouvant émotionnellement et inédit pour nous, a pu enfin déboucher
sur l’embauche en CUI-CAE 20h de Julie et Annamaria, nos 2 perles qui se
présentent en page 2. Depuis le 1er mars, l’ensemble de l’équipe se mobilise
pour les former aux différents volets de l’association. A cette date, nous
avons de plus renouvelé le contrat de David, notre fidèle apiculteur, en CDI,
suite à la fin de son contrat aidé (sur 26 h). Bzzz compte donc désormais 4
salarié-e-s, dont deux CDI !, avec toujours une organisation horizontale. Et
nous accueillons, comme l’an passé, un stagiaire en BTS Gestion Protection
de la Nature. Par ailleurs, 3 étudiants en Génie de l’Environnement à l’IUT
de Dignes ont choisi de réaliser leur projet tutoré, sur 2 ans, chez Bzzz.
Ils vont nous aider à travailler sur la question de la sédentarisation du
rucher de Tourves (inventaire de la flore existante, potentiel mellifère,
recommandations de plantations, analyse de l’eau, etc.)

Préparation du printemps

Comme d’habitude, beaucoup de travail administratif cet hiver avec le bilan des DistriBzzz
(voir en détail au §5 ici), la mise à jour du site web, la mise en place du paiement par CB des
dons et cotisations, l’organisation des animations pédagogiques (déjà 12 journées prévues
ce printemps !) et des formations à l’apiculture, dont une nouvelle formule inédite (cf.
page 5), la préparation de l’ensemble des dossiers de subvention - pour lesquels nous
sommes toujours sans nouvelles. Seule bonne nouvelle pour l’instant : la Fondation
Nature & Découvertes nous a sélectionné pour son programme « L’Arrondi » : du 18 mars
au 31 Août 2017, les clients du magasin Nature & Découvertes d’Aix-en-Provence peuvent
arrondir à l’euro supérieur le montant de leurs achats. Les centimes ainsi récoltés sont
intégralement reversés à Bzzz.
Les 2 marchés de Noël et la soirée Bzzz à l’Equitable Café ont cartonné et nous avons
de très bons retours sur nos produits artisanaux. Quelle joie ! Le stand s’étoffe encore
avec un savon-shampooing, à base d’oeuf, hibiscus, spiruline et romarin pour fortifier les
cheveux, les faire briller et stimuler leur pousse. A retrouver sur nos stands ou au rucher.

Pertes hivernales et bonnes nouvelles de printemps

Retrouvez les nouvelles de vos filleules en page 3 et le retour en images de la Vizzzite
de février en page 4 dans votre rucher aujourd’hui classé comme Oasis des Colibris. Un
grand merci à tous les participant-e-s, rendez-vous du 8 au 21 avril pour la Vizzzite de
Pâques ! Notez aussi et surtout que la Fête des 5 ans de Bzzz aura lieu le 1er juillet au
rucher de Tourves. On prépare du lourd. Plus d’infos très bientôt.
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En chiffres

Depuis le 01.09.16, 206 membres dont :
•
123 membres parrains,
•
38 membres parrains à 2
•
46 membres butineu-r-se-s.
soit 34 ruches parrainées (objectif : 45)
905 (+1%) abonné-e-s à la page
www.facebook.com/assobzzz

Bzzz a organisé

21 décembre 2016 : Soirée Bzzz à
l’Equitable Café à Marseille
Du 11 au 26 février 2017 : Vizzzite de
Février au rucher de Tourves

Bzzz a participé

13 décembre 2016 : Marché de Noël à
Pastré (Marseille 8°)
17 décembre 2016 : Marché de Noël à
Tourves
5 février 2017 : Manifestation contre
E-ON à Gardanne

Agenda

Tous les 2èmes et 4èmes mardis du mois de 16h
à 20h : Marché des producteurs de Pastré
(30 traverse Carthage - Marseille 8°)
1er avril : 1er jour de la Formation à
l’Apiculture Alternative sur 4 jours
(FAA1) au rucher de Tourves
du 8 au 21 avril : Vizzzite de Pâques au
rucher de Tourves
22 avril : FAA2 au rucher de Tourves
29 avril : Initiation à l’apiculture
alternative au rucher de Pastré
27 mai : FAA 3 au rucher de Tourves
1er juillet : Fête des 5 ans de Bzzz !
du 12 au 14 juillet : le Ferme d’Avenir
Tour à Saint-Maximin (retour sur la
réunion de préparation, très riche et
prometteuse ici).
2 sept. : FAA 4 au rucher de Tourves

L’équipe de Bzzz
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Annamaria

Que faisais-tu avant d’être
piquée par les abeilles?
Je viens d’un village
au début des Préalpes
lombardes, pas loin de Milan. Je me suis
formée en chimie pour la restauration
d’oeuvres d’art, pour après étudier
en laboratoire les matériaux des
peintures anciennes. Une succession
de chances m’a amenée à Marseille, où
je me suis tout suite sentie chez moi.
Depuis pas mal de temps je m’intéresse
à l’agriculture, urbaine ou pas... et je
réfléchis à comment je veux vivre !
Parmi mes plus belles expériences : un
potager collectif à préserver des griffes
des spéculateurs immobiliers à Venise ;
des fermes perdues sur les collines de
Transylvanie ; des cultivateurs de safranboulangers utopistes dans les Alpes ; le
jardin du collectif Chiendent, au milieu
des cités aux Aygalades.
Comment as-tu rencontré Bzzz?
C’est grâce à une amie du collectif
Chiendent que j’ai su que Bzzz
cherchait à élargir son cheptel. C’est
très bien tombé car je cherchais une
reconversion professionnelle qui me
permettait de quitter le laboratoire
pour mettre au centre mon intérêt
pour l’agriculture et l’environnement,
ainsi que la transmission des savoirs
à travers l’animation. Avec l’équipe
de Bzzz, on s’est retrouvés autour de
valeurs communes telles que le respect
de la nature, l’horizontalité des prises de
décisions, le partage, l’art du bricolage
et de la récup... Le terrain de Tourves est
un lieu incroyable pour repenser sa vie
en autonomie et en communion avec la

nature. Je suis ravie d’avoir la possibilité
d’apprendre à connaître les secrets de
la ruche et ses produits magiques, dont
je suis accro. Et aussi d’approfondir le
sujet des plantes mellifères, des huiles
macérées pour nos baumes et crèmes…
Bref, je crois que ça va être une super
expérience !

Julie

Raconte nous ton
parcours
Du jardin de mes
grands parents en
Haute
Marne
aux
reportages sur la déforestation en
Amazonie lors du Sommet pour la planète
tenu à Rio, voilà d’où vient mon souhait de
contribuer à protéger l’environnement.
D’abord je me voyais garde-champêtre et
finalement, attirée par la vie parisienne
et l’envie d’étudier, j’ai suivi une
formation d’ingénieur en gestion de
l’environnement. J’ai effectué plusieurs
stages en Inde et au Burkina Faso. Avec
l’envie de repartir découvrir de nouveaux
visages, paysages et pratiques, je me
suis spécialisée en agronomie tropicale.
Après un passage par l’entreprise en
France, j’ai décidé de partir comme
volontaire de solidarité internationale
au Nord Mali pour mettre en adéquation
vie professionnelle, volonté d’agir et
action désintéressée. J’ai travaillé avec
des éleveurs nomades et des agriculteurs
sédentaires à définir ensemble des règles
d’usages des mares, puits et pâturages.
Ça m’a plu et je suis restée presque 10
ans en Afrique comme chef de projet
avec d’autres missions au Mali, plus au
Sud, et au Tchad. Rentrée en 2014 avec
ma famille, je suis d’abord retournée sur
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les bancs de l’université à Marseille
pour réactualiser mes connaissances
en droit de l’environnement et en
management environnemental et j’ai
fait un tour par le Luberon pour un
stage sur l’économie circulaire.
Qu’est-ce qui t’a amenée à candidater chez
Bzzz ?
Pour élargir mon champ de
compétences dans l’éducation à
l’environnement avec les animations
auprès des écoles et d’autres publics,
passer à l’action pour le plaidoyer
en faveur des abeilles et leur rôle
dans le maintien de la biodiversité,
expérimenter de nouvelles façons de
travailler avec de nouveaux outils
collaboratifs et de nouvelles pratiques
agricoles.
Quelles missions Bzzz vous
ont confiées ?
On
va
butiner,
ventiler,
bâtir,
nourrir,
pour
soutenir et développer
les actions de l’asso. On
ne va pas se pas spécialiser sur une
tâche en particulier, on va flairer les
phéromones, selon les besoins de la
ruche ! Il y a beaucoup à faire dans le
volet animations pédagogiques, car
on est très sollicités avec notamment
la tournée de la Bzzz Mobile. Nous
allons devoir assurer la gestion de
l’asso pendant le congé maternité
de Sarah, donc nous nous efforçons
d’être rapidement autonomes pour les
aspects d’administration et de gestion.
En outre, il y a les produits dérivés à
développer, les plantation mellifères
pour sédentariser les ruches...On a de
quoi s’amuser !
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Vos filleules

Crédit photo : David, 2015

Encore d’importantes pertes
cet automne-hiver...

Lors de la visite de printemps des
ruchers fin février, David a fait le coeur
serré le décompte des pertes hivernales.
Des 58 colonies de Bzzz à fin août,
seulement 38 sont toujours vivantes
en ce début de printemps1, 6 mois plus
tard. Soit une mortalité automnale +
hivernale de 35% au total.
Nous avions fait le choix de ne pas
rassembler les petits essaims avant
l’hiver, préférant partitionner leurs
ruches pour les isoler du froid. Mauvais
choix : ces 5 essaims n’ont pas survécu...
Sur les 15 autres, 8 seraient mortes à
cause du varroa2, 1 à cause du traitement
à l’acide formique3, 3 bourdonneuses et
3 de faim. En effet, nous avons pratiqué
la politique du zéro nourrissement à
1 16 à Tourves, 19 aux Goudes, 3 à Pastré
2 Symptômes : ruches dépeuplées mais pleines de
réserves
3 La reine a succombé, sûrement car la température
devait dépasser les 30°C lors du traitement.

l’automne. David a donné seulement
500 g de candy à une quinzaine de
ruches affamées à Tourves afin de faire
la jonction avec les premières floraisons.
La grosse déception tient donc encore
et toujours au varroa, malgré 3 passages
à l’acide formique en fin d’été et 1
à l’acide oxalique par sublimation
pendant l’hiver, en plus des mélanges
d’huiles essentielles utilisées les années
précédentes. Mais restons positifs, les
colonies survivantes sont en belle forme
(beaucoup mieux qu’au printemps
dernier). Il fait si bon de voir vos filleules
en pleine activité depuis le redoux,
s’activer sur le romarin, les pruneliers, la
fausse-roquette, les fruitiers... Les cadres
blanchissent de cire fraîchement bâtie,
le nectar coule des cadres, les alvéoles
de mâles sont pondues, des farandoles de
pollen déposées bien en rond autour du
couvain. David a récolté une trentaine de
kg de miel des Goudes (bruyère) et depuis
les abeilles remplissent les hausses de
romarin. C’est parti pour une nouvelle
saison ! Et les conditions météos sont
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Les données-clés du cheptel

En graphiques ci-dessous un résumé des
données importantes de gestion du cheptel
de Bzzz, données que l’on aimerait connaître
pour tous les pots de miel en vente !
Ainsi sur le nourrissement, vous verrez
qu’au total depuis 5 ans, nous avons
utilisé 31 kg de sucre, difficile de faire
moins ! Et que nous n’achetons plus de
cire gaufrée depuis 3 ans (18 kg achetés
en tout depuis 2012). Les traitements
anti-varroa sont également listés pour
chaque saison.
Pour en savoir plus, tout est raconté en
détail dans les précédents numéros du
« Murmure des Abeilles » à retrouver ici.
Intrants ajoutés dans les ruches

Sucre (kg)
Cire gaufrée (kg)
Prod miel (kg)
Traitement anti-varroa

HE, acide formique, acide
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pour l’instant bien meilleures que l’an
dernier.
La deuxième réunion du groupe sur
l’apiculture alternative organisé par Bzzz
a eu lieu cette semaine, avec pour but
d’échanger sur la façon de faire des essaims
et réduire ainsi notre dépendance, notre
grand point faible (cf. graphe 1).
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Vizzzite de Février

Date : du 11 au 26 février 2017
Lieu : rucher de Bzzz à Tourves (83)
Nombre de participant-e-s : 33. Merci à vous tous !
Construction d’un abri pour stockage et rangement des
ruches et du matériel apicole

Action !

Bzzz Mobile : logos extérieurs, réparation de
l’arrivée d’eau (car les canalisations avaient cassé
avec le gel hivernal), construction d’étagères et
mise en place de fermes-portes sur les placards

Réparation des ruches : changement des
poignées, réparation des Bee-Pass endommagées,
construction de ruches Warré vitrées (en cours),
peinture à l’huile de lin de toutes les ruches

Apiculture : visite de printemps des ruchers, 370 g de propolis grattés et
récoltés, 2 kg de pains de cire issus des vieux cadres grattés, fondus et
filtrés, récolte et extraction d’une trentaine de kg de miel des Goudes
Construction d’une ruche kenyane double vitrage

Plantations : 50 boutures d’asters, 4 tilleuls, 3 oliviers, 50
romarins, 10 m² de sainfoin et de phacélie, semis potagers
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Concept

formation à l’apiculture alternative sur 4 jours

les samedis 25 mars, 22 avril, 27 mai et 2 septembre 2017
rucher Bzzz à Tourves (83)

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

L’idée de cette formation est de vous permettre de suivre les 4 temps forts d’une
saison apicole. Des colonies vous seront dédiées et vous pourrez suivre leur
développement tout au long de la saison, en fonction des manipulations que
vous aurez effectuées, notamment de nouveaux essaims que vous aurez lancés.
La formation vous permettra d’acquérir les bases techniques pour accueillir vos
propres ruches et de découvrir des méthodes alternatives à l’apiculture intensive.

Programe

9h : accueil des participant-e-s
9h30-12h : atelier théorique
12h-13h30 : repas
13h30-15h30 : atelier pratique

Inscriptions

PRATIQUE
Samedi 1 avril

Vos attentes
Biologie de la colonie
Type de ruches
Pathologies
Déroulement d’une saison

◊
◊
◊
◊

Durée : 4 journées

Utilisation du matériel apicole
Manipulation des cadres
Observations au trou de vol
Visite de printemps des ruches

Tarif : 200 € / personne
comprenant les repas du midi
bio et faits maison

Samedi 22 avril
Point sur le déroulement de la saison
Multiplication de colonies
Développement des colonies
Modalités de comptage du varroa

◊
◊
◊
◊

Préparation des cadres avec amorces de cire
Lancement d’essaims
Pose de hausses
Comptage du varroa

Samedi 27 mai
◊
◊
◊
◊

Point sur le déroulement de la saison ◊
Traitement AB du varroa
◊
Sédentarisation / transhumances
◊
Modalités de récolte douce

Contrôle de ponte des essaims
Traitement AB des essaims
Récolte (si hausses pleines)

Samedi 2 septembre
◊
◊
◊
◊

Intervenants

Le rucher de Tourves

er

◊
◊
◊
◊

Cet atelier s’adresse aux
personnes souhaitant installer
un rucher familial.

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

Initiation à l’apiculture - Bzzz - Mai 2015

THEORIE
◊
◊
◊
◊
◊

Public

Point sur le déroulement de la saison
Préparation à l’hivernage
Le travail en miellerie
Les autres produits de la ruche

◊ Traitement AB des colonies
◊ Comptages Varroa
◊ Contrôle des réserves, de la force de la
colonie et de l’espace
◊ Extraction du miel dans la Bzzz Mobile
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Condition : être adhérent-e de
Bzzz
Réservations : contact@bzzz.fr

Paiement en avance de 100€ (le
reste sera dû le 25 mars).
Nombre de participant-e-s limité
à 15

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