Toutes les photos ont été prises par Sarah.

Newzzz de Bzzz

La saison 2 est lancée !

Bzzz a clôturé sa 1ère année d’existence le 31 août 2013 (clôture des
comptes et des adhésions). L’Assemblée Générale a été l’occasion
de vous présenter le bilan de cette année de création, un bilan audelà de nos espérances. Retrouvez tous les détails dans les rapports
moral et financier, en téléchargement libre sur www.bzzz.fr.
C’était aussi l’occasion de vous présenter nos
objectifs pour cette année, qui a commencé
sur les chapeaux de roue avec la signature de
la convention avec l’Europe (permettant le 1er
versement de 40% de la subvention microprojet), le renouvellement
du Conseil d’Administration voté à l’unanimité à l’AG et l’embauche
de Sarah, qui a démissionné de son poste de Présidente. Notre
nouveau Président est Riko, fondateur de Bzzz.

Dans la foulée, nous nous sommes réunis avec Abeille Avenir - la
société conceptrice des ruches Bee-Pass - pour plancher sur chacun
des objectifs du microprojet : qui pourrait être intéressé par l’installation
d’une Bee-Pass en Provence? où réinstaller la ruche de Yes We Camp1? quels
supports pédagogiques mettre en place pour nos animations? quels évènements
socioculturels pourrions-nous organiser autour de la ruche? Une réunion très
dense, à cœur ouvert, qui scelle notre partenariat avec Abeille Avenir.
N’hésitez pas à nous envoyer vos idées ou contacts de structures pouvant être
intéressées par l’installation de ruches Bee-Pass.
7 formulaires de «l’enquête satisfaction» nous ont été retournés. Un grand merci
à tous ceux qui ont répondu, pour vos chaleureux messages de soutien et pour
l’unanimité de vos réponses positives!
Concernant vos filleules, les mois d’août et de septembre ont été bien remplis par
les récoltes, extractions et mises en pots, par le retour des ruches au rucher de
Tourves, et par la distribution des pots de miel offerts aux adhérents (cf. page 2).
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Pêle-miel
En chiffres

49 adhérents, soit
12 ruches parrainées

(depuis le 1er septembre, date du
lancement de la nouvelle saison
de Bzzz)

54% de nouveaux adhérents
100€ de dons
170 personnes aiment la
page Facebook (+16%)
www.facebook.com/assobzzz

Evènements

Dimanche 1er septembre,
Bzzz tenait un stand à la
Fête du Miel de Marseille.
Jeudi 19 septembre a
eu lieu la Soirée Butine,
au Point de Bascule à
Marseille.
Jeudi 26 septembre, nous
avons organisé la diffusion
du film « Des Abeilles et
des Hommes » à Yes We
Camp.

Enfin, vous trouverez des articles sur l’actualité qui nous a marquée en p.4-5.

Jeudi 17 octobre, Bzzz a
organisé une distribution
de miel à Paris.

1
Nous avions répondu à l’appel à projets de Lift Expérience pour installer la ruche lors de
ce congrès à la Villa Méditerranée. Notre proposition leur a beaucoup plu mais n’a pu aboutir car
l’emprise de l’évènement ne comprenait que l’intérieur du bâtiment, et pas le parvis.

Compte-rendus de ces
évènements en page 3.

Vos filleules

2

Bilan des récoltes

« Arrosées copieusement cette année,
nos plaines et nos vallées ont rarement
été autant fleuries. Rarement aussi
avons-nous vu aussi peu d’abeilles
sur les fleurs et aussi peu de miel
dans les ruches. Essaimage naturel
hors normes, échecs de fécondation,
ruches mortes de faim, pillage ont été
le lot commun de bien des ruchers.
Une pression chimique arrivée à
son paroxysme après des années
d’accumulation dans les sols et dans
l’eau de pesticides néonicotinoïdes
qui ne seront que partiellement
suspendus à partir de 2014 associée à
des conditions météo particulièrement
difficiles sont à l’origine de cette
situation catastrophique. »
Voilà pour le bilan de la saison apicole

Lieu du rucher
pendant l’été

en France, d’après l’UNAF1.
Le rucher de Bzzz a également subi de
plein fouet ces conditions défavorables.
Les essaims étaient affamés au
printemps car les butineuses ne
pouvaient sortir en raison du froid
ou de la pluie, malgré les magnifiques
thyms et romarins en fleurs.
Notre anxiété a perduré pendant
l’été lors de nos tournées sur les
différents sites où nous avions
transhumé les ruches : les essaims
se portaient bien mais les hausses
restaient désespérément vides. Le
châtaigner a finalement donné le la,
puis les miellées ont enfin eu lieu, avec
notamment la surprise d’une très belle
récolte tardive de lavandes.
Au final, les 25 ruches ont en tout
produit 165 kg de miel (cf. tableau). On
sauve la mise vis-à-vis des adhérents,
1
Union Nationale des Apiculteurs Français.
Dans Abeilles & Fleurs n°751, juillet-août 2013.

Rendements par site :
Miel récolté

Nombres
de ruches

Production
totale (kg)

Rendement
par ruche (kg)

/

5

0

0

Privas (07)

Châtaigner
et Fleurs d’Eté

5

34

7

Ongles (04)

Lavande

7

88

13

Revest-du-Bion (04)

Montagne et
Fin d’Eté

3

15

5

Marseille (05)

Toutes fleurs

5

30

6

Tourves (83)

La préparation de
l’hivernage

Suite aux dernières récoltes, nous
avons rapatrié les ruches à Tourves
pour qu’elles passent l’hiver et le
printemps au cœur de la garrigue.
Nous les avons traité contre le
Varroa2 et nourri les colonies les plus
faibles. Plus d’infos à ce sujet dans la
prochaine newzzz.
2
Le varroa (Varroa destructor) est un
acarien parasite de l’abeille adulte ainsi que des
larves et des nymphes. Il est un des éléments les
plus importants mis en avant pour expliquer la
surmortalité des abeilles.

Privas

Revest
Ongles

Marseille

Total sur toutes ruches

25

165

7

Total sur ruches productives

19

165

9
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à qui l’on a pu offrir 4 pots de 500 g
chacun, au choix parmi les délicieux
miels récoltés par leurs filleules :
miel de Marseille, de châtaigner, de
lavande, de toutes fleurs d’Ardèche,
de Montagne (lavande fine) et de
fleurs de fin d’été.
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Tourves

Actions
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La Fête du Miel
de Marseille

A force d’insistance, nous avons pu
obtenir une place pour tenir un stand
à la Fête du Miel. Merci à l’association
«Sous le soleil de Provence» qui
organise cet évènement chaque
année et qui nous a offert la place !
Le 1er septembre, de 7h à 17h,
nous étions présents à Castellane
(Marseille), au côté d’apiculteurs
venus de toute la région PACA.
L’occasion de présenter les activités
de l’association aux visiteurs, de
trouver les premiers adhérents de
la saison et d’avoir de très beaux
échanges avec les professionnels.

Soirée Butine

Les Assemblées Générales peuvent
souvent être rébarbatives, c’est
pourquoi nous avons organisé un
évènement festif pour l’occasion.
Mêlant la distribution du miel aux
adhérents, la diffusion du film
«Des Abeilles et des Hommes» et
un délicieux repas tout bio tout
miel (le concert de jazz manouche
a malheureusement été annulé), le
tout dans le cadre du bar associatif le
Point de Bascule, notre Soirée Butine
a fait salle comble !
Lors de la réunion
préparatoire de l’AG, le conseil
d’administration déguste le
miel en avant-première.
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YesWeCamp, la der’

Le 26 septembre 2013, nous avons
organisé la projection du film «Des
Abeilles et des Hommes» à Yes We
Camp. Nous avions apporté pour
l’occasion les 6 pots de miel récoltés
de la ruche de Yes We Camp, que nous
avons offert aux bénévoles, ravis de
déguster le miel de leurs voisines de
l’été.
Après la dernière soirée organisée
au camping, nous avons désinstallé
la ruche Bee-Pass et rapporté
l’essaim au rucher, sous les holas des
bénévoles.
Nous avons stocké la ruche BeePass en attendant qu’elle trouve un
autre lieu d’accueil et parte pour de
nouvelles aventures !
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Quand Monsanto veut sauver les abeilles

Nous retranscrivons ici un article
passionnant écrit par Les Ruchers de l’An
011.
Après avoir disséminé leurs pesticides
partout, après avoir implanté des
OGM dans de nombreux pays, et
par la même occasion fait chuter
les populations d’abeilles presque
partout dans le monde, MONSANTO
nous livre la solution, qui ressemble
malheureusement plutôt à un
problème de plus pour l’apiculture :
l’abeille génétiquement modifiée…
L’extinction de l’abeille, annoncée
comme « inéluctable » par les
communicants de chez Monsanto,
pourrait être évitée grâce à un produit
soit disant « miracle » développé
par l’entreprise Beeologics, filiale
israélienne du groupe américain.
Selon eux, le Varroa serait le
problème majeur des apiculteurs,
occultant par la même occasion
leur immense responsabilité dans
ce dossier, qui n’est plus à prouver
depuis longtemps.

Abeilles génétiquement
modifiées

Avec ce produit nommé Remembee,
Monsanto croit pouvoir lutter contre
les virus transmis par le Varroa.
Beeologics a ainsi mis au point un
nouveau sirop qui contient des
molécules d’ARN (...) protégeant les
abeilles contre les virus transmis
par le Varroa, en « empêchant » la
fabrication des protéines sensibles
au parasite. C’est en fait un moyen de
1
http://www.mathieua.fr/blog/2013/09/18/
quand-monsanto-veut-sauver-les-abeilles/

modifier génétiquement l’abeille qui
en consomme2.
Selon Beeologics, Remembee ne
laisse aucune trace dans le miel
produit par les abeilles traitées.
Mais certains experts sont beaucoup
moins confiant sur cette utilisation
de l’ARN, car la molécule pourrait
passer de l’organisme de l’insecte au
miel que nous consommons. C’est ce
qu’explique Christoph Then, expert
en biotechnologie : « Les scientifiques
sont obligés d’utiliser un type
d’ARN très résistant pour pouvoir
le travailler : l’ARN interférent.
Or, celui-ci ne se dégrade pas dans
l’organisme de l’hyménoptère »3
Second problème : la génétique
ainsi modifiée se transmettra-t-elle
alors aux générations suivantes,
via les fécondations dans la nature?
Les apiculteurs risqueraient dans
ce cas de se retrouver, sans rien
avoir demandé, avec des abeilles
génétiquement modifiées? C’est
malheureusement ce qui est déjà
arrivé aux agriculteurs avec les OGM.
(...)
2
Dans l’organisme l’ADN informe l’ARNm,
qui va informer dans le cytoplasme la protéine à
produire. Beeologics dit utiliser un ARNi, c’est à
dire un acide ribonucléique interférent. Cet ARNi
fabriqué par la firme est censé interférer avec un
ARNm (Acide ribonucléique messager) et atténuer
ou même éliminer la protéine qu’il produit. L’ADN
ne devrait donc à priori ne pas être modifié. Mais
le manque de recul sur ce type de techniques
appelle à la précaution!
3

Les apprentis sorciers

Mais le plus gros problème reste
l’inconnu. Comment vont évoluer
les gènes? Comment l’organisme de
l’abeille va réagir? Et si le Varroa
«récupère » le gène?
A cette dernière question, les
«experts» de Monsanto répondent
que c’est impossible. Comme ils
l’ont répondu il y a quelques années
à la sortie de leurs semences OGM.
Malheureusement, ils se sont
trompés. En 2012, les « mauvaises
herbes » censées être détruites
par les pesticides étaient devenues
résistantes elles aussi. Il se peut
que ces plantes aient développées
rapidement
des
résistances
(argumentaire de Monsanto), mais
cela parait hasardeux, puisque le
glyphosate a été utilisé sur ces plantes
bien avant l’arrivée des OGM. Certains
avancent l’idée d’un phénomène de
transmission des gènes d’une plante à
l’autre, ce que Monsanto ne veut pas
entendre. (...)
Les importations d’abeilles dans le
but de produire plus de miel, nous ont
amené le Varroa. Aujourd’hui le plus
grand responsable des problèmes de
pesticides arrive comme le messie
régler nos problèmes. (...)

Source : francetv info
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Une bonne nouvelle !

Vous vous souvenez peut-être du fipronil,
insecticide utilisé dans le pesticide
Regent de la société BASF? Après une
utilisation massive en France à partir
de 1995, sa toxicité reconnue comme
« majeure pour l’environnement et les
espèces sauvages » avait enfin poussé
la France a suspendre son utilisation en
2004. Mais cette dangereuse substance
restait autorisée dans de nombreux
pays d’Europe.
Or le 16 juillet dernier, les Etats
membres de l’Union européenne se sont
accordés pour une suspension partielle
de son utilisation, suite à la publication
de l’avis de l’EFSA1 concluant à un risque
aigu pour les abeilles.
Encore une bonne nouvelle après la
décision de la Commission européenne,
en avril 2013, de suspendre pour 2 ans,
à compter du 1er décembre, l’utilisation
de trois insecticides de la famille des
néonicotinoïdes2 sur quatre grandes
cultures (maïs, colza, tournesol et
coton).

C’est pas gagné...

Ne nous réjouissons pas trop vite. Car
le lobby de la chimie, Syngenta et Bayer
en-tête, attaque en justice cette décision
sur les 3 néonicotinoïdes.
1
Autorité européenne de sécurité des
aliments
2
Les néonicotinoïdes sont une classe
d’insecticides agissant sur le système nerveux central
des insectes avec une toxicité inférieure chez les
mammifères. Les néonicotinoïdes sont parmi les
insecticides les plus utilisés à travers le monde.

Et plus grave, le moratoire décidé par le
Gouvernement français pour suspendre
la culture du maïs génétiquement
modifié MON810 de Monsanto vient
d’être annulé par le Conseil d’Etat.
L’apiculture et les insectes pollinisateurs,
déjà gravement fragilisés par l’agriculture
industrielle, sont menacés par la toxine
insecticide du MON810. Sa toxicité sur les
abeilles n’a d’ailleurs jamais été évaluée.
De plus, cette production permanente de
toxines favorise l’apparition d’insectes
résistants.

Et les VTH

Les OGM, tout le monde connaît. Mais
aviez-vous entendu parler des VTH?
Ce sont les variétés tolérantes à un
herbicide. Elles comprennent 3 familles
liées aux méthodes d’obtention : 1- les
OGM qui sont obtenus par transgenèse3,
2- les variétés obtenues par mutagénèse4
et 3- celles obtenues par sélection
de plantes devenues naturellement
résistantes aux herbicides.
La 2ème famille, celle qui nous inquiète ici,
a été « arbitrairement exclue du champ
d’application de la réglementation sur
les OGM», dénoncent 10 associations
écologistes et agricoles dans une lettre
ouverte au ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll.
Lequel a maintenu sa position...
3
introduction d’un gène
4
utilisation de mutagènes (agents physiques
ou chimiques modifiant le génome) pour essayer de
provoquer l’apparition de la propriété de tolérance
à un herbicide. Aujourd’hui, la France compterait
environ 13% de surfaces de «tournesols VTH» et près
de 1 000 hectares de «colza VTH».

Or un rapport publié par l’INRA5 et le
CNRS en 2011 met en garde contre les
problèmes que peuvent engendrer ce
type de culture. Le développement de
résistances aux herbicides, en premier
lieu, mais aussi la pollution de l’eau et la
contamination génétique. L’expertise
souligne le «peu de recherches»
d’impact des VTH sur les pollinisateurs.
Or à l’heure où les mortalités des
colonies d’abeilles sont élevées et où
le déclin général des pollinisateurs est
démontré, l’importance d’évaluer de
manière rigoureuse les effets directs et
indirects des VTH sur les pollinisateurs
est particulièrement cruciale. D’autant
plus cruciale lorsque l’on sait que
la part des miellées de tournesol et
de colza est d’environ 35 % dans la
production nationale de miel.
Mais BASF nous rassure : «C’est
une technique qui reproduit un
phénomène naturel [...] constaté dans
le monde vivant. Cette technique est
utilisée en accéléré pour identifier
des qualités utiles pour telle ou
telle plante, en l’occurrence, pour le
tournesol et le colza», explique JeanMarc Petat, directeur développement
durable chez BASF. Ouf...
Cet article est une synthèse faite à partir des
sources suivantes :
- Abeilles & Fleurs n°752 - Septembre 2013
- Actu-Environnement.com : «Les variétés
résistantes aux herbicides, OGM ou pas ?» 31/07/13
- FranceInfo.fr : «Les VTH ne sont pas des OGM,
rappelle le ministre de l’Agriculture» 30/07/13
- ConfédérationPaysanne.fr «Lettre ouverte à
Stéphane Le Foll : OGM cachés, demande d’opposition
au développement des colzas et tournesols tolérants
aux herbicides», 29/07/13.
5
Institut National de la Recherche
Agronomique

Le site www.bzzz.fr a fait peau neuve en cette rentrée.
Parcourez-le et n’hésitez pas à le diffuser !
Nous avons notamment ajouté un onglet «Presse» où nous ne sommes pas peu fiers
de présenter les premiers articles rédigés à propose de Bzzz.

Le Murmure des Abeilles, la newzzzletter de l’association

- N° 5 - Octobre 2013

