Toutes les photos ont été prises par Sarah.

Newzzz de Bzzz

Des abeilles et des fleurs

Malgré le retour du froid en ce printemps, vos essaims se sont
bien développés et il reste des provisions de miel dans les hausses
que nous sommes en train de récolter (cf. page 3). Le 19 juin, vous
pourrez venir chercher vos pots de miel de la récolte de printemps
(cf. page 4).
Grâce à vous, on a pu construire une belle cabane pour stocker le
matériel (ça prend de la place tout ça !) et planter des fleurs autour
des ruches (cf. page 2). Bzzz a troqué deux ruches contre des sachets
de graines des plantes les plus mellifères du Potager d’un Curieux ;
semées au rucher, plantées lors de nos animations pédagogiques et
distribuées à chaque adhérent (nous vous les offrirons avec vos pots
de miel). Plantons des fleurs partout !

Des rencontres et des soutiens

Nous avons fait plein de belles rencontres, certaines d’ailleurs grâce à vous,
certaines formelles, d’autres moins : le réseau de Bzzz s’agrandit et de nouveaux
partenariats se créent. De beaux projets se concrétisent :
• le projet qu’a soumis Bzzz à la Fondation Melvita a été sélectionné,
• 3 structures nous ont donné leur accord pour installer des ruches Bee-Pass :
l’Oeuvre Jean-Joseph Allemand (OJJA) à Marseille, les Jardins de l’Espérance à La
Ciotat et l’Institut Médico-Educatif (IME) des Mureaux,
• le Conseil Général 13 réitère sa confiance en nous accordant une subvention
de fonctionnement de 1 200€,
• la société COSTRATEGIC parraine 6 ruches cette année,
• Sarah a participé au Cours Certifié de Permaculture organisé par la Graine
Indociale à Bras (cf. page 4) ; elle en est revenue chargée d’idées et de contacts,
• Avec Filières Paysannes, SOS Longchamps et Thomarticuleur, nous avons
rédigé en commun nos propositions pour le développement agricole, alimentaire
et économique du bassin marseillais et de sa région que nous avons soumis aux
candidats aux élections municipales marseillaises (cf. page 5).
Nous avons terminé le bilan final du projet financé par la subvention du Fonds
Social Européen, qui s’est clôturé le 15 mars dernier. Depuis, Sarah redevient
bénévole à plein-temps, en attendant que la création d’un contrat aidé (CUI-CAE)
soit accepté par Pôle Emploi, et que les finances de Bzzz permettent de financer
la part non-subventionnée du CUI-CAE.
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Le murmure des abeilles

#7

Pêle-miel
En chiffres

89 adhérents, soit
22 ruches parrainées
6 ruches en plus parrainées
110 € de dons
1 ruche Bee-Pass installée
231 personnes abonnées à
la page Facebook (+14%).
www.facebook.com/assobzzz

Agenda

Samedi 31 mai, de 16h
à 19h, Bzzz fera une
animation pédagogique sur
les abeilles lors des RendezVous aux Jardins, au Parc
Borély à Marseille.
Mardi 3 juin, nous
installons 2 ruches BeePass dans la journée, à la
Ciotat et à Marseille (plus
d’infos prochainement)
Samedi 14 juin, c’est
la fameuse Vizzzite du
rucher!
Jeudi 19 juin, Bzzz fête ses
2 ans ! Venez chercher vos
pots de miel à la Fabulerie !
Voir les programmes de ces
évènements en page 4).

Les adhérents au turbin !
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Journée d’action au rucher, le retour

Le 8 mars dernier, nous vous avions conviés à la
seconde journée d’action au rucher de Bzzz. Merci à
tous ceux qui ont répondu présents ! Grâce à vous,
cette belle cabane a pu voir le jour. Nous disposons
enfin d’un lieu pour stocker le matériel apicole.
Nous l’avons équipée d’une gouttière reliée à
une cuve de 1 000 l pour l’arrosage des plantations.
Spéciale dédicace à Didier, notre maître d’oeuvre en
chef, qui nous a permis de concrétiser ce projet.

Propolis et plantations

Et ce n’est pas tout !
Dans la même journée, il y a
également eu un atelier de récolte
de la propolis (qui consiste à gratter
patiemment la propolis déposée sur
les ruches et les cadres) mais aussi
un atelier de plantation de graines
de plantes mellifères. Merci aux
filles, qui ont délimité les zones de
plantation, amendé le sol avec du
compost et semé les graines offertes
par le Potager d’un Curieux.

Cérificateur solaire

Depuis, le rucher s’est encore modernisé ! Grâce à l’idée géniale
de David, nous disposons maintenant d’un cérificateur solaire.
Cet outil (qui nous aurait coûté environ 700€ dans le commerce),
permet d’utiliser la chaleur du soleil pour faire fondre les
vieilles cires des cadres (cf. Le Murmure des Abeilles #6 sur les
différents types de cire et leurs utilisations). Une baignoire
peinte en noir, une plaque de verre, une grille, quelques
parpaings pour l’inclinaison vers le sud, et le tour est joué !
Après de belles journées ensoleillées, il n’y a plus qu’à récupérer
la cire écoulée par le siphon, et les cadres sans cire prêts à être
réutilisés.
Pour avoir passé des heures voire des journées entières à couper
les fils métalliques qui passent au milieu des cadres (pour que
la cire tienne bien), à gratter la cire des cadres et à remettre de
nouveaux fils, on peut vous dire qu’on apprécie l’invention !
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Et pendant ce temps,
le pêcher en fleurs (la
première plantation
de Bzzz l’an
dernier !) nous
accompagnait
dans notre
joyeux labeur.
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Vos filleules
Au rucher de Bzzz, après une intervention et juste avant l’attaque !

La visite de printemps Le nourrissement
Dès qu’il a fait assez chaud, début
mars, nous avons procédé à la visite de
printemps.
Première ouverture des ruches de la
saison, cette visite détaillée a permis
de faire le bilan détaillé de l’état des
colonies après leur hivernage.
Nous avons été bien tristes de trouver
5 colonies vidées de leurs habitantes;
elles n’avaient pas passé l’hiver. Si on
les ajoute aux 4 dont nous vous parlions
dans la précédente newzzzletter, cela
totalise un taux de perte hivernal
de 36%. Soit à peu près la moyenne
constatée par les apiculteurs depuis
une quinzaine d’année.
Il est difficile d’établir la cause de la
mortalité quand, comme dans ce cas,
il n’y a pas de trace visible (maladie ou
parasite). Elle est la plupart du temps
multifactorielle. Nous pensons que
leur décès peut être attribué à la forte
humidité constatée à Tourves cet hiver
(les abeilles sont en effet très sensibles
à l’humidité - beaucoup plus qu’au
froid d’ailleurs), couplé à des réserves
insuffisantes.

Il est vrai que nous sommes toujours
réticents à nourrir les colonies ; nous
n’avions pas procédé au nourrissement
d’automne systématique préconisé par
les apiculteurs intensifs (qui consiste
à nourrir les abeilles avec du sucre car
on leur a pris trop de leurs réserves
de miel). Nous refusons également le
nourrissement préconisé en début de
printemps pour stimuler la ponte des
reines. Préférant faire confiance à la
nature et à la profusion de fleurs autour
du rucher en ce printemps, nous n’avons
même pas nourri les nouveaux essaims
que nous avons mis en route.

Le rucher s’agrandit

Les 16 ruches survivantes (dont 5 à
Marseille) étaient très vigoureuses.
Cette visite de printemps a lancé la
saison apicole. Depuis, les essaims se
sont développés très vite ; nous sommes
allés très régulièrement au rucher pour
ajouter des hausses, créer de nouveaux
essaims à partir des ruches les plus

fortes et parfois avoir la chance de
récupérer une colonie ayant essaimé
(cf. Le Murmure des Abeilles #3 sur
l’essaimage). Grâce à vos parrainages,
nous avons également pu acheter
de nouveaux essaims, de nouvelles
ruches et de la cire.
Nous avons donc tenté de résoudre
la complexe équation consistant
à la fois à agrandir le rucher et à
produire du miel dès le printemps. Les
débuts étaient très prometteurs mais
malheureusement le retour du froid,
du vent et de la pluie a engendré une
forte consommation des réserves de
miel (car les butineuses ne peuvent
pas sortir de la ruche pour ramener
du nectar).
Mais c’est bien moins catastrophique
que l’an dernier et nous sommes en
train de récolter de belles hausses
de miel de garrigue, que vous allez
pouvoir déguster très prochainement!
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1 - Vue de la Sainte-Baume depuis le rucher 				
3 - Les cistes en fleur au rucher
2- Envahi d’abeilles pendant le transvasement d’une ruche Langstroth dans une ruche Warré
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Agenda

Bzzz fête ses 2 ans!

Les Rendez-Vous
aux Jardins

Rendez-vous le jeudi 17 juin
de 19h à 21h à La Fabulerie, 4 rue
Pour cet évènement national,
de la Bibliothèque, 13001 Marseille
centré cette année sur le thème de
(à côté du boulodrome du Cours Julien).
l’enfant au jardin, Bzzz organise une
Vous pourrez venir récupérer vos pots
animation pédagogique au Parc Borély à
de miel de la récolte de printemps et prendre
Marseille, le samedi 31 mai de 16h à 19h, sur
l’apéro avec nous en musique. Pour ceux
le stand du Réseau des Jardins Solidaires
qui ne sont pas disponibles à cette date,
Méditerranéens.
nous laisserons le miel en dépôt à
Voir tous les détails et la programla Fabulerie. Vous pourrez venir
mation (plus de 50 exposants) sur
Bzzz vous convie le samedi 14 juin
les récupérer pendant leurs
https://www.facebook.com/
2014 à visiter son rucher de Tourves
horaires d’ouverture.
rendezvousauxjardins

La Vizzzite du rucher

(83), situé à 50 km de Marseille.
Venez nous rencontrer et voir vos filleules!
A midi, nous pique-niquerons ensemble sur
la crête qui offre une magnifique vue sur la
Sainte-Baume. L’après-midi nous ferons une
animation pédagogique sur les abeilles avec
ouverture de ruches.
Notez bien cette date dans vos
agendas! Nous vous enverrons
tous les détails pratiques
prochainement.

Je voulais vous faire part de
l’expérience magique (je ne trouve
pas de meilleur qualificatif) que
j’ai vécue ce printemps. Je me
suis inscrite au Cours Certifié
de Permaculture (un stage de
72h dont le contenu est validé
à l’échelle internationale), sans
trop savoir où je mettais les pieds,
mais rassurée car il se tenait à
Bras (83), à peine à 15 min du
rucher. J’ai donc pu y faire des
allers-retours pour garder un œil
sur vos filleules et aussi découvrir
de belles initiatives locales. Mais
surtout découvrir pendant ces 12
jours intenses la permaculture, en
théorie et en pratique. Je manque
de mots pour décrire l’organisation
du stage (par la Graine Indocile),
la qualité de la formation (menée

Quelques mots sur la Permaculture

par Pascal Delpienne, fondateur
de l’association Brin de Paille), les
échanges avec les autres stagiaires
venus des 4 coins de France et
même de Suisse et du Maroc, et sur
la profusion d’idées et de techniques
que j’ai pu apprendre.
Mais que veut dire «permaculture»?
Vous trouverez une tripotée de
définitions sur internet. Moi j’ai
surtout retenu celles-là : « la
permaculture est un aménagement
consciencieux du paysage qui imite les
modèles trouvés dans la nature pour
produire en abondance de la nourriture,
des fibres et de l’énergie afin de
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combler les besoins locaux» (David
Holmgren) et «la permaculture est
une conspiration des plantes pour
reconquérir la planète» (Partick
Whitefield).
Nous avons abordé des thèmes
aussi variés que le sol, la
communication
non-violente,
l’agroforesterie,
l’eau,
la
construction et la pratique du
Design.
Je
ne
saurai
trop
vous
recommander de vous renseigner
sur cette approche, qui donne
espoir en l’humanité ; voire de
participer à un CCP (cliquez sur
les logos ci-dessous).
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Propositions pour
le développement
agricole, alimentaire et
économique
du bassin marseillais
et de sa région

Rédigées par Filières Paysannes, SOS
Longchamps,
Thomarticulteur
et
l’Association Bzzz - mars 2014

Les enjeux

« La population mondiale se
concentre dans les villes (50 % à
ce jour, 70 % prévu en 2050). Ce
phénomène impose une évolution
rapide de notre système alimentaire
qui doit être accompagnée par une
politique de restructuration des
filières d’approvisionnement des
centres urbains. Cette politique
doit impérativement passer par une
réorganisation de la production et
du partage de la valeur ajoutée. Cela
est économiquement indispensable
pour maintenir localement l’activité
de chaque maillon de la chaîne, à
commencer par celle des producteurs
qui sont à la base de la filière.
Cela est également nécessaire pour
développer de l’emploi durable au
sein des territoires ruraux, périurbains et urbains. Cette politique
doit également intégrer la lutte
contre le réchauffement climatique
en opérant les bons choix sur le
plan alimentaire (plus de protéines
végétales), agricole (modes de

production plus écologiques) et
logistique (proximité et optimisation
du transport).
Cette transition agricole, alimentaire
et économique doit être mise en
place au niveau du bassin marseillais,
en lien avec les territoires qui
l’entourent. Les choix qui seront faits
dans les années à venir par nos élu(e)
s locaux, mais aussi par les acteurs
économiques et les citoyen(ne)s du
territoire, seront donc déterminants.
Le mouvement collectif des «Gabians»
peut contribuer à alimenter très
utilement le débat citoyen et l’action
collective dans ce domaine.»

Les axes de travail

Le collectif décompose ses
propositions en 4 axes et détaille
pour chacune ses propositions
concrètes.
• 1er axe : Développer les circuits
courts pour approvisionner
durablement Marseille
• 2ème axe : Soutenir l’agriculture
péri-urbaine et urbaine autour et à
l’intérieur de Marseille
• 3ème axe : Mettre en place un Plan
Alimentaire Local (PAL)
• 4ème axe : Impliquer notre
territoire dans le réseau de la Chaire
de l’UNESCO sur l’alimentation du
monde.
Au sein du second axe, Bzzz a rédigé
les propositions suivantes pour
développer l’apiculture urbaine :

«. abroger l’arrêté municipal
02/009/SG imposant une limite de
distance de toute ruche implantée
sur Marseille de 150 m avec les
limites des terrains,

Le Murmure des Abeilles, la newzzzletter de l’association

• installer des ruches dans les
espaces verts de la ville ; dans
les lieux denses et passants, des
ruches type Bee-Pass pourront être
choisies afin d’assurer la sécurité des
visiteurs et d’assurer la visibilité de
la démarche,
• proposer l’usage de la miellerie
municipale installée au Parc
Borély, actuellement inutilisée, aux
citoyens apiculteurs et y organiser
des animations pédagogiques (les
investissements ont déjà été réalisés;
il s’agit de relancer le projet, au
point mort, grâce à un mode de
gestion collective adaptée),
• créer une délégation municipale
au développement de l’apiculture
urbaine, en s’inspirant de l’exemple
et du succès de la ville de Lille
(http://lille.lesverts.fr/Politiqueapicole-enplein-vol),
• fleurir la ville, sans pesticides,
car la préservation des abeilles va
de pair avec la préservation de la
biodiversité : laisser des jâchères
et bordures fleuries, planter les
espaces verts d’espèces mellifères et
pollinifères, soutenir les initiatives
de plantations des habitants, que
ce soit sur leurs balcons, dans leurs
jardins, devant leurs pas-de-porte,
dans des jardins partagés ou des
espaces en friche,
• soutenir les animations
pédagogiques sur la thématique
des abeilles dans les écoles, centres
sociaux et de loisir, maisons de
retraite, etc.»
Vous pouvez retrouver le détail de
ces propositions très prochainement
sur www.bzzz.fr (oups désolée, pas
encore eu le temps de mettre le site
à jour !).
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