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Newzzz de Bzzz

Avec du retard...

Toutes nos excuses chers adhérents, car nous avons tardé à boucler
ce numéro, et vous avons laissé sans nouvelles de vos filleules
depuis... oulala, 4 mois déjà !
Mais pourtant les abeilles sont en hivernage (cf. késaco l’hivernage
en page 2) en cette période, y a moins de boulot nous direz-vous.
Vous verrez dans ces pages que ni nous ni vos chères filleules n’ont
vraiment hiverné cet automne et ce début d’hiver.

On nous avait prévenus : c’est bien beau de gagner une subvention
européenne mais c’est sacrément exigeant. Et effectivement, la
quantité de pièces à fournir pour le bilan intermédiaire (qui donne
droit au second versement de 40% du montant de la sub’), ainsi que
la rigueur exigée, est assez impressionnante. Tout va bien, le dossier
a été validé (sans retouches !) et nous attendons impatiemment le
versement. Car bien sûr il faut avoir dépensé et justifié la totalité du
1er versement pour pouvoir prétendre au 2nd, ce qui induit un gros
trou de trésorerie (mais comme on ne voulait pas que Bzzz paye des
frais bancaires, on a avancé avec nos deniers personnels ; ça a beau être le Crédit
Coopératif, on allait pas leur offrir l’équivalent de 4 précieuses adhésions quand
même !).
Toujours au bureau bien au chaud, on a profité de l’hiver pour boucler nos
plaquettes : celle de Bzzz mettant en valeur notre action de parrainage des
ruches, histoire de trouver de nouveaux adhérents, et celle du projet Bee-Pass.
On vous les a envoyées, pas la peine de vous répéter que vous pouvez les diffuser
à gogo.
Nous avons aussi créé notre mallette d’outils pédagogiques : une expo pour
les enfants, une ruche ludique, une boite entomologique, etc. (tous les détails
sur http://www.bzzz.fr/spip.php?article10). Ca y est on est parés pour nos
animations pédagogiques !
Et comme il ne faisait pas si froid dehors, nous avons pu préparer la saison apicole:
préparation des cires, traitement des ruches à l’huile de lin, réparation des
éléments de ruches, préparation de la propolis, entretien du rucher, avec l’aide
précieuse de bénévoles (cf. pages 3 et 4).
Pour finir, comme d’hab’, vous trouverez une actualité qui nous a marquée en
page 5.
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Pêle-miel
En chiffres

75 adhérents, soit
18 ruches parrainées
110€ de dons
198 personnes aiment la
page Facebook (+14%).
Bientôt 200 !

www.facebook.com/assobzzz

Evènements

Samedi 25 janvier, journée
d’action au rucher avec les
adhérents.
Vendredi 7 février,
présentation de nos
activités à l’Hôtel de Région
PACA.
Les 8 et 9 février, Bzzz
tenait un stand à la Faites
Sans OGM.
Compte-rendus de ces
évènements en page 4.

Vos filleules
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Bruyère multiflore des calanques - Les Goudes - Marseille

L’hivernage

Mais que font les abeilles en hiver?
Pour répondre à cette question,
commençons par une information
importante sur la constitution des
abeilles, tirée du n°752 (sept. 2013)
d’Abeilles & Fleurs :
« les abeilles qui naissent depuis la miaoût sont d’une constitution différente
de celles que nous avons connues du
printemps jusqu’à fin août. (...) Plus
poilues, elles présenteront un corps
plus riche en graisses et, surtout, elles
auront une longévité plus importante
que les abeilles d’été. Au lieu d’avoir
une longévité moyenne de 42 jours,
elles devront avoir une espérance de vie
minimale de 180 jours, voire dépasser
les 200 jours. Enfin, ces nouvelles
venues dans la ruche seront animées
d’un quotidien différent de celles qui
les ont précédées. Moins butineuses,
pratiquement pas bâtisseuses, leur
instinct de nourricière sera également
atténué. Oui on va encore butiner mais
l’instinct de conservation prime sur
celui d’amassage, fait qui les rendra
plus agressives. Leur souci principal:
celui de la survie, quels que soient
les éléments de la nature, protéger la
reine, maintenir la température de la
grappe, entretenir du couvain mais
juste ce qu’il faut pour compenser
les pertes, elles sont également plus
aguerries pour lutter contre les
diverses pathologies qui peuvent se
déclarer. »

Revenons sur cette fameuse «grappe» :
Pour affronter les rigueurs de l’hiver1,
ce n’est pas seulement leur biologie
mais surtout leur action collective,
comme toujours chez les abeilles, qui
entre en jeu. Citons ici laruchewarre.fr
pour expliquer ce comportement :
« Pour se réchauffer les abeilles se
blottissent les unes contre les autres
formant ce qu’on appelle « la grappe ».
Au centre de celle-ci se trouve la reine,
protégée par cette sorte de bouclier qui
se dilate ou se contracte en fonction de la
température extérieure. En périphérie
se trouvent les abeilles les plus exposées
au froid. Cette zone, régulée entre 7
et 13°C , se nomme « le manteau ».
Puis progressivement la température
augmente pour arriver au « cœur »
entre 15 et 37 °C. (...) Bien entendu, ce
ne sont pas toujours les mêmes qui ont
le mauvais rôle et restent à l’extérieur
de la grappe. Les abeilles effectuent
une rotation, celles du centre sortant
du groupe pour prendre la place de
leurs sœurs ankylosées du « manteau»
et les rabattre vers l’intérieur, tout
comme les manchots empereurs sur la
banquise. Une fois au cœur, les abeilles
peuvent consommer une partie des
réserves de miel qui leur apportera les
calories nécessaires au réchauffement
de l’essaim. »
1
Une colonie en bonne santé peut résister à des froids extrêmes. Au rucher de Tourves
(pour citer un exemple vécu), il y a 2 ans, le
thermomètre est descendu jusqu’à -20°C et les
essaims ont survécu sans problème!
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A Tourves et à
Marseille

En Provence, et en particulier à
Marseille, la période d’hivernage est
très courte. Cette année, nous avons
bénéficié d’un climat clément: vos
filleules ont pu régulièrement sortir
butiner et leur reine continuer à
pondre. L’activité des deux ruches
installées aux Goudes (dans les
calanques marseillaises) a été
stupéfiante : nous les avons agrandies
par 2 fois, en novembre et en janvier!
Les colonies ont rapidement rempli
ces nouvelles hausses de couvain,
et de nectar, grâce à une splendide
floraison de bruyères multiflores.
A Tourves, à l’automne, nous avions
rassemblé 2 ruches trop faibles pour
passer l’hiver avec des ruches en
pleine santé. Depuis, nous avons à
déplorer la mort de 2 colonies (sans
raison évidente). Il est encore trop tôt
aujourd’hui pour visiter les ruches au
risque de refroidir les grappes mais
l’activité aux planches d’envol nous
indique que toutes les autres ruches
sont en pleine forme. Il n’y a plus qu’à
croiser les doigts pour qu’il n’y ait pas
un retour du froid : les colonies étant
très populeuses, elles épuiseraient
rapidement leurs réserves de miel, et
les floraisons précoces notamment de
romarin seraient gâchées.
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Produits de la ruche
La propolis

La préparation de la
cire

Cet hiver, comme tous les apiculteurs,
nous avons préparé le matériel et le
rucher pour être parés pour le retour
des beaux jours.
En décembre, nous avons rencontré
l’apicultrice de Longo Maï coopérative agricole et artisanale
autogérée fondée en 1973 - à
Limans (04). Pendant 4 jours, elle a
chaleureusement répondu à toutes
nos questions sur sa façon de gérer
ses 40 essaims. Suite à sa généreuse
proposition, nous avons préparé
ensemble les cires de Bzzz, avec son
matériel (Bzzz ne dispose pas encore
de cérificateur).
Tout d’abord, il faut savoir que les
cires sont distinguées en 3 catégories:
• la cire d’opercule : l’opercule est
la fine couche de cire avec laquelle
les abeilles referment les alvéoles
remplies de miel, lorsque celui-ci
a atteint le bon taux d’humidité.
D’une qualité exceptionnelle, sans
parasites ni résidus de traitement
anti-varroa, elle est mise de côté
lors de la désoperculation des cadres
de miel (étape précédent le passage
dans l’extracteur) ;

• la cire de l’année : l’extraction du
miel ne détruit pas les alvéoles de
cire ; suite à l’extraction, les cadres
présentant les plus belles cires
(qu’on appelle les «câdres bâtis»),
sont stockés dans des hausses, dans
un endroit aéré1. Ils pourront être
«rendus» aux abeilles à la belle
saison.
• les vieilles cires : cela comprend
toutes les cires noircies, abîmées,
comprenant des oeufs de fausseteigne, ou issues de colonies mortes
à cause de maladies.
Nous avons apporté nos cires
d’opercule et nos vieilles cires à Longo
Maï, que nous avons - séparément
bien sûr - fondues et filtrées. Après
refroidissement, on obtient des
galettes de cire, que l’on a gratté pour
enlever les résidus impropres, puis
nous avons renouvelé le processus.
Les galettes de vieille cire serviront
pour la confection de bougies, lors
de nos animations pédagogiques,
tandis que nous gardons les cires
d’opercule pour réaliser des savons.
Ces dernières peuvent également
être utilisées pour faire des feuilles
de cire gaufrée qui seront données
aux abeilles pour les aider à bâtir.
1
La fausse-teigne adore se loger dans ces
cadres pour pondre, mais elle déteste les courants
d’air. Malgré les avoir placées dans un lieu aéré
(nous n’avons pas voulu traiter au soufre), ce
satané papillon s’y est logé et a détruit plusieurs
beaux câdres bâtis...
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La propolis, déjà utilisée il y a
3000 ans par les Égyptiens dans
des onguents et pour momifier les
corps, est une résine que les abeilles
récoltent sur les écorces de certains
conifères ou sur les bourgeons de
certaines essences d’arbres (aulnes,
saules, chênes, peuplier, etc.). Cette
substance très collante est utilisée
par les abeilles comme mastic pour
colmater les trous, comme aseptisant
déposé en fine couche à l’intérieur
des cellules avant la ponte de la
reine, pour momifier les animaux
intrus morts à l’intérieur de la ruche
et trop gros pour être évacués. Ses
propriétés permettent de conserver
la ruche saine et exemptes de toute
moisissure ou microbe.
Nous avons gratté la propolis
présente dans les hausses et sur
les cadres et avons préparé de la
teinture-mère2 en suivant la recette
de Longo Maï. Nous avons décidé
de la commercialiser avec un
tarif préférentiel pour vous chers
adhérents de 5€ les 10 ml. Contacteznous pour en réserver (il y en a peu!).
La propolis brute ou sous forme de
teinture-mère est un antifongique,
antiseptique et antibiotique naturel.
Elle a de plus un pouvoir anesthésique,
cicatrisant et anti-inflammatoire et
augmente le métabolisme cellulaire.
La propolis a fait ses preuves pour le
traitement d’un très large éventail
d’affections ; elle est en particulier
connue pour les infections ORL et
en dermatologie. Mais encore, plus
récemment, pour diminuer les effets
secondaires de la chimiothérapie et
stimuler les défenses de l’organisme
lors de ces traitements.
2
Le terme «teinture-mère» étant réservé
aux laboratoires, nous avons indiqué «alcoolat
intense» sur l’étiquette.
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Les adhérents au turbin !

Olivier remetsurdesles poignées
Tom peint les ruches
manquantes
ruches
;
tandis
que
d’autres
ruches
peuplées à l’huile de lin baignent dans de l’huile de lin
chaude,
d’être48h.
mise à
chaude.
sécheravant
pendant

Dominique met en pot
le miel des Goudes
récolté en janvier

Riko répare le bassin
de rétention des eaux
pluviales
Spéciale dédicace à Fred, Alex, Ludo et François, avec qui on s’est démenés le 25 janvier. Grâce à vous, on a pu tronçonner
les pins qui serviront à la structure de l’abri, les descendre de la colline (avec beaucoup d’ingéniosité et de sueur), creuser
les trous des fondations (forcément on est tombés sur des énormes caillasses, sinon ce serait pas rigolo), et se réchauffer
avec du vin chaud à la tombée du jour.

Faites Sans OGM

Les 8 et 9 février, Bzzz tenait un
stand aux côtés d’Inf’OGM, de la
Confédération Paysanne, de Terre de
Liens, de la Nef et bien d’autres à la
Faites Sans OGM, organisée au Thor
(84), par l’association Foll’Avoine.
Un beau week-end rempli de
conférences
et
d’échanges
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passionnants entre activistes qui se
battent pour une agro-écologie et
pour un monde plus sensé.
Mais aussi des super concerts le
samedi soir avec Caravane Namasté
et Macadam Bazar.
Un grand merci à Foll’Avoine qui
nous a accueillis chaleureusement et
permis à Bzzz de se faire connaître
auprès des participants, venus en
grand nombre.

- N° 6 - Février 2014

Actus

5
En France, la
production de miel est
en chute libre
Le Monde.fr | 13.02.2014

« Presque pas d’acacia, de thym ni
de romarin, à peine un peu de colza,
de sapin, de châtaignier : la récolte
de miel est en chute libre en France.
Elle n’atteint même pas 15 000
tonnes pour 2013, moins qu’en 2012
(16 000 t) et loin derrière les 33 000
t par an que l’apiculture enregistrait
jusqu’en 1995. Compte tenu de
l’engouement actuel pour cette
activité professionnelle ou amateur,
le nombre de ruches est resté stable,
aux alentours de 1,3 million. Mais la
mortalité des colonies ne cesse de
grimper : de 15 % à 30 % en moyenne
selon les régions, voire 100% par
endroit. Et la situation se dégrade
pareillement dans de nombreux pays.
Le constat ne constitue pas seulement
une mauvaise nouvelle pour les
gourmands, c’est aussi un mauvais
signe pour la santé des abeilles,
pour l’environnement en général et
singulièrement pour l’agriculture,
dont des pans entiers dépendent
des insectes butineurs. « 35 % des
ressources alimentaires dans le
monde dépendent de la pollinisation,

à 80 % des abeilles », a rappelé Henri
Clément, porte-parole de l’Union
nationale de l’apiculture française
(Unaf) à l’occasion du bilan annuel de
cette organisation syndicale.

Bayer pour le premier ; Suprême,
Horeme, Bambi, Cazogaze, Equinoxe
et Insyst de la marque Certis Europe
BV (groupe Nisso Chemical Europe
GMBH), pour le second.

Pourtant, au-delà des périls nombreux
et variés, qui menacent les abeilles −
conditions climatiques défavorables,
varroa et nosema (un acarien et
un champignon qui les parasitent),
frelon asiatique entre autres −, les
membres de l’Unaf ont une fois encore
dénoncé leurs principaux ennemis :
les pesticides et plus précisément les
néonicotinoïdes.

Des abricots aux tomates, en passant
par les cornichons, les figues,
les framboises et les melons, de
nombreuses cultures sont traitées de
façon préventive avec ces pesticides
systémiques, c’est-à-dire présents
dans toutes les parties de la plante.
Pire, ces substances sont utilisées
en toute confiance puisque qu’elles
portent toutes deux la mention
«abeille»: leur pulvérisation est donc
autorisée y compris en période de
floraison.

Pour ceux qui élèvent les abeilles, il
y a un avant et un après 1994, date
d’arrivée sur le marché de cette
famille d’insecticides organochlorés
neurotoxiques. Après des années
d’effort, leur cri d’alerte a fini par être
entendu. Un moratoire interdisant
l’usage de trois néonicotinoïdes
pendant deux ans sur certaines
cultures vient d’être adopté dans
l’Union européenne, mais il donne
lieu à des recours juridiques de la part
de plusieurs firmes agrochimiques.
Pendant ce temps-là, d’autres
produits utilisant ce type de
molécules conquièrent les campagnes
à leur tour. Les apiculteurs mettent en
cause le thiaclopride et l’acétamipride
que l’on retrouve notamment dans
différentes préparations sous les
noms de Proteus et Biscaya du groupe

(...)
L’Unaf s’apprête à rejoindre le label
européen Bee Friendly (ami des
abeilles) qui distingue les pratiques
agricoles respectueuses des insectes
pollinisateurs. L’organisation en
appelle par ailleurs au ministre
de l’agriculture. Dans une lettre
ouverte en date du 10 février,
elle demande à Stéphane Le Foll
«d’interdire totalement l’usage de
tous les néonicotinoïdes, y compris
l’acétamipride et le thiaclopride ». Et
de réviser sérieusement le processus
d’attribution de la mention « beille»…
en premier lieu pour les « produits
reconnus comme dangereux pour les
abeilles ».»

Une citation de La vie des abeilles de Maurice Maeterlinck (Paris Bibliothèque-Charpentier, 1913 ) pour clôturer ce numéro :

«On dirait qu’une loi essentielle de la ruche y divise l’orgueil de la besogne et que toute oeuvre y doive
être commune et anonyme pour qu’elle soit plus fraternelle.»
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