Rédaction, graphisme et photos : Bzzz (Sarah et les membres du Conseil collégial)

Newzzz de Bzzz

Un nouveau souffle

L’Assemblée Générale de Bzzz du 16 octobre dernier (cf. page 5) a
marqué un tournant décisif pour votre association. Nouveaux statuts,
nouveau règlement intérieur, nouvelle adresse, nouvelle équipe.
Vous avez unanimement (merci aux présent-e-s et aux mandants !)
entérinés l’ensemble des dossiers, finalité de nos longs mois de travaux
préparatoires, de débats et réflexions.
Vous ne percevrez peut-être pas les importants changements que cela
implique. En effet, nous avons choisi, forts de vos nombreux messages
chaleureux (qui donnent des ailes !) tout au long de l’année, de conserver
la trame de fonctionnement du rucher participatif. Vous continuerez à
profiter des Newzzz, DistriBzzz, et Vizzzzites. Mais nous avons mis en
place les moyens pour les améliorer encore :
• une Newzzz (comme celle-ci) co-écrite et relue par 14 paires d’yeux
pour encore plus de soin,
• des DistriBzzz plus fournies : nous avons prévu une augmentation
conséquente du cheptel afin de se donner toutes les chances de pouvoir
vous donner encore plus de miel cette année (voir combien et comment
dans le Programme d’activités prévisionnel), tout en respectant de mieux en mieux
vos filleules (cf. pages 3 et 4),
• beaucoup plus de Vizzzites du rucher cette année. Déjà 2 belles journées
organisées cet automne (cf. page 5) et ça reprendra dès le retour des beaux jours. Le
nouveau rucher s’y prête tellement bien !
Mais en interne, c’est une véritable révolution : l’équipe compte désormais 7 membres
du Conseil élus pour un an - qui se dévoilent en page 2 - plus Sarah, salariée depuis
septembre en CDI à temps-plein, grâce à l’obtention d’un contrat aidé.
Nous nous réunissons au minimum tous les 2 mois (déjà 2 passionnantes réunions
ont eu lieu, cf. compte-rendus) avec un fonctionnement horizontal, au consensus,
des commissions mouvantes, des outils de communication non violente, des débats
et réflexions de fond, une rigueur décuplée, une motivation énorme. Bref de la
passion, de l’amour, de la (non!)-violence, du sexe (?), de l’argent (???), vous allez
adorer la nouvelle saga Bzzz ;)
Au niveau institutionnel, ça bouge aussi :
• Le Conseil Régional PACA a retenu notre demande de subvention de projet à
hauteur de 17 000 €1 !
• Suite à notre demande, la Ville de Marseille, sous l’impulsion de Mme Cordier,
adjointe en charge des Espaces naturels, Parcs et Jardins, a abrogé l’arrêté municipal
02-009-SG du 24 janvier 2002 ! (cf. Le Murmure des Abeilles #8).
1 Le projet s’intitule «Développement en Provence d’actions de sensibilisation et de pédagogie sur l’Abeille et la
biodiversité, destinées à tous les types de publics, grâce à l’implantation de ruches Bee-Pass dans des lieux passants»
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Le murmure des abeilles

#9

Pêl
e
-miel
En chiffres

68 membres acti-ve-s,
12 membres acti-ve-s à 2,
1 membre naturel,
4 membres butineu-se-s.
soit 18 ruches parrainées
Objectif : 40 ruches / 160 parrains
470 abonné-e-s à la page Facebook
www.facebook.com/assobzzz

Bzzz a participé :
07/09 : Fête du Miel de Marseille
27/09: Fête des AMAP à Aubagne
05/10: Fête du Miel de Mimet
Retrouvez les détails en p6

Bzzz a organisé :
07/10 et 23/10 : animations
pédagogiques aux Jardins de
l’Espérance à La Ciotat
16/10 : Soirée Butine #2
25/10 et 16/11 : Vizzzites du
rucher de Bzzz
07/11 : atelier découverte de la
ruche Bee-Pass avec le RJSM
Retrouvez les détails en p5

Agenda

Samedi 6
décembre de
10h à 13h :
Bzzz sera au
Marché paysan
de l’Association
Label Ethique

2

1

2

3

Les membres du
Conseil collégial se
présentent
1 - Sabine, 2 - Judith, 3 - Maëlle, 4 - Typhenn, 5 - David,
6- Raphaël, 7 - Jean-Pierre.

Sabine :

Sabine fait partie depuis 1 an du
CA de Bzzz, elle est l’ange gardien
de l’asso en matière diplomatique,
spécialiste en conseils avisés.
De
formation
microbiologiste,
actuellement enseignante et mère de
3 enfants, elle renouvelle l’aventure
cette année, et souhaite prendre
plus part au volet pédagogique de
l’association, en développant les
animations.

Judith :

Judith côtoie Bzzz depuis 2 années,
nécessaires à l’apprivoisement des
petites filleules, et a commencé
récemment
à
s’impliquer
concrètement dans l’association.
Attention, action ! Forte de
nombreuses expériences et de
son engagement dans le monde
associatif et de l’économie sociale
et solidaire, elle souhaite apporter

4

L’équipe de
6

5

ses compétences et échanger avec
les autres membres du Conseil. Elle
souhaite mieux comprendre les
abeilles, et les aspects pédagogiques
de
l’association
l’intéressent
particulièrement.

Maëlle :

du rucher et de tous les travaux
pratiques en font un des référents
« abeilles et travaux » de l’asso ! Son
implication et son coup de foudre
pour les abeilles sont le prolongement
naturel de ses expériences et de sa
vie au contact de la nature.

Maëlle est adhérente de Bzzz depuis
sa création et a fait adhérer tous ses
proches ! Souhaitant s’y impliquer
encore davantage, elle a souhaité faire
partie du Conseil pour participer à
l’élan de l’association, et questionne,
critique et s’enthousiasme tout
azimut. Elle souhaite s’impliquer
sur les réflexions ayant trait aux
objectifs de Bzzz sur le long terme et
s’est dores-et-déjà engagée dans la
commission partenariats.

Raphaël :

Typhenn :

Jean-Pierre :

Typhenn a assisté à la création
de
l’association,
et
souhaite
s’impliquer plus cette année. Elle
sera présente pour donner la main
lors des évènements organisés par
Bzzz. Poursuivant par ailleurs un
autre projet dans les plantes, elle
souhaite créer des liens avec Bzzz,
et s’intéresser de près aux questions
agricoles et foncières de l’asso.

David :

David accueille depuis l’automne le
rucher de Bzzz, et son engagement
dans le conseil mais surtout au côté
de Sarah dans la gestion des essaims,
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Raphaël s’engage cette année dans
Bzzz, dans la continuité de ses
expériences associatives, collectives
et agricoles. Il souhaite échanger
compétences et connaissances et
approfondir ses savoir-faire liés aux
abeilles, et s’engage sur plusieurs
fronts, administratifs et techniques.
Il est l’homme qui pose le plus de
questions et propose le plus de
réponses à la minute !

Jean Pierre est notre nouveau
référent « ficelles administratives et
financières des mondes associatifs
et institutionnels » ! Fort de ses
expériences dans ces domaines
et dans le milieu de l’insertion et
de l’économie sociale et solidaire,
il s’implique cette année dans le
Conseil de Bzzz (référent emploi,
commission subventions) après
avoir été adhérent actif l’an
passé. Il souhaite comprendre le
fonctionnement d’une ruche, du
rucher, et évoluer au sein de l’asso
dans le sens du partage des savoirs et
du transfert de compétence.
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Vos filleules

Le pin du Domaine de Miravel.
Sans doute l’arbre le plus majestueux qu’il m’ait été donné de voir.

On poursuit la biodynamique !

Du 27 au 29 septembre, j’ai participé au
stage « Apiculture alternative : créer
son rucher en biodynamie » animé par
Denis Cournol. Organisé au Domaine de
Miravel à Vieussan (34), site qui abrite
un moulin du 18ème siècle restauré en
matériaux traditionnels naturels, le
cadre laissait à désirer, comme vous
pouvez le voir ;) :

Apiculteur depuis près de 20 ans, Denis
Cournol est passé d’une apiculture
conventionnelle (300 ruches Dadant1
transhumantes) à une apiculture
alternative et holistique. Il dénonce
les méfaits de l’apiculture intensive,
explose les dogmes établis, prône une
gestion des abeilles en conscience.
« On a beaucoup à apprendre d’un
insecte. Dire ça peut être choquant
car on a été éduqués, formatés à se
considérer nous, humains, comme
supérieurs. Il faut ravaler son orgueil,
sa fierté, se situer simplement comme
1
Le modèle Dadant est l’un des plus
répandus dans le monde. C’est un standard
international pour les apiculteurs.

une partie de la chaîne du vivant2 » ditil, évoquant notamment l’organisation
du collectif au sein d’une colonie, et ses
facultés de résilience et d’adaptation,
supérieures aux nôtres.
Il nous rappelle la magie
des abeilles, seule espèce
au monde qui n’en
détruit aucune autre pour
survivre, et qui se révèle en
plus l’un des plus efficaces
multiplicateur de vie3.
Au milieu d’un déluge confus de
réflexions sur la physique quantique,
la bio-électronique, les cristallisations
sensibles,
les
microzymas,
la
radiesthésie, et j’en passe, je trouve les
réponses que je suis venue chercher en
m’inscrivant à cette formation :
• Une confiance accrue dans le
modèle de ruche que nous avons choisi
pour vos filleules : les ruches « Warré »
En plus des avantages décrits dans Le
Murmure des Abeilles #2, qui en font
la ruche préférée des biodynamistes,
Denis rappelle que ses dimensions
sont celles du nombre
d’or, qu’elle permet une
meilleure
ventilation
interne, une rotation
optimale des cires et qu’elle
est bien plus adaptée à la
2
http://shakymiel.shak.fr/interviewdenis-cournol/
3
Grâce à la pollinisation.
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construction naturellement gravitaire
des rayons.
Il va encore plus loin, en contrant un
dogme établi : selon lui, les abeilles
ont besoin de lumière au
sein de la ruche ! Il invente
la « Warré-Lumière »,
dont les faces, équipées
de double vitrage, laissent
entrer la lumière tout au
long de l’année.
• Des abeilles noires bien sûr !
L’abeille noire, Apis mellifera mellifera,
sous-espèce indigène de nos contrées
(et de la majeure partie de l’Europe)
est presque partout négligée par le
monde apicole, qui utilise et importe
massivement d’autres races comme
les italiennes, les carnioliennes et les
Buckfast (hybride créé par Frère Adam
au milieu du 20ème siècle), choisies pour
leurs caractères censément plus doux,
moins essaimeurs et plus productifs.
« La France étant le refuge présumé
de l’abeille noire au cours de l’aire
glaciaire, sa population est donc la
plus ancienne de tout le nord du
continent4». Respecter la Nature passe
selon nous par le choix de conserver
cette espèce5. Denis pense, comme
nous, que sa rusticité implique une
meilleure résistance et adaptabilité.
4
http://www.cari.be/medias/autres_
publications/abeille_noire.pdf
5
Dans la mesure du possible, car hors
conservatoires de l’abeille noire, les abeilles
noires sont souvent métissées avec les espèces
importées.
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• La confirmation de notre objectif de
sédentariser le rucher
La transhumance des ruches permet
de pallier au manque de ressources
nectarifères et pollinifères dû au
déclin accablant de la biodiversité
(monocultures,
imperméabilisation
des
sols,
fauchage,
disparition
des haies, etc.). Cette pratique est
devenue indispensable aux apiculteurs
professionnels,
qui
suivent
les
différentes floraisons au cours de
l’année, afin de renforcer leurs colonies
et de proposer à leurs clients une palette
de différents miels. C’est aussi une
source de stress très importante pour
les abeilles, qui doivent parcourir de
grandes distances en camion, s’adapter
à de nouveaux environnements et
s’épuiser à butiner sur une période
artificiellement allongée.
Dès sa création, Bzzz a pris le parti de
ne transhumer chacune de ses ruches
qu’une fois par an (au lieu de 5, 6, 7
fois!), pendant la période estivale, très
aride dans la Sainte-Baume.
La sédentarisation d’un rucher implique
de profonds changements tant pour
vous (moins de miels différents à
déguster) que pour nous (changement
des périodes de récolte, programme
de plantation, etc.). Mais nous sommes
convaincus de sa pertinence pour le
respect de vos filleules. Nous avons
prévu de mettre en place ce projet en
douceur, sur plusieurs années, et de
vous en expliciter les étapes au fil des
newzzzletters.

Vos filleules

• Une méthode respectueuse pour
créer des essaims
On m’a toujours appris qu’il n’y a
aucune différence entre un œuf
d’abeille ouvrière et un œuf de reine.
En effet, si n’importe quel œuf femelle
est nourri durant 16 jours de gelée
royale, il deviendra une reine. C’est ce
qu’on vous a appris aussi, pas vrai?
Cette extraordinaire faculté, propre
aux abeilles, leur permet d’élever une
nouvelle reine dans le cas dramatique
pour la colonie d’une mort subite de la
reine1.
L’utilisation intensive de cette faculté
est au cœur de l’apiculture moderne,
qui force les abeilles à élever de
nouvelles reines en les rendant
orphelines. Elle est déclinée en de
multiples techniques, de la division des
ruches jusqu’à l’élevage de reines, qui
permettent de multiplier les essaims.
Au vu des pertes annuelles dramatiques
de colonies constatées (30% en moyenne
chaque année !), cette activité est
devenue indispensable aux apiculteurs
pour maintenir leur cheptel. C’est aussi
devenu une activité très lucrative pour
les vendeurs de reines ou d’essaims.
Denis écrase à nouveau un dogme : et
s’il y avait une différence entre un œuf
d’abeille ouvrière et un œuf de reine?
Ca a bien dû être étudié cette question
que je dis. Personne n’a jamais étudié
ça qu’il me répond, car l’intérêt n’est
qu’empirique. Ben ça m’en bouche un
coin tiens !
1 Un essaim ne peut survivre sans reine.
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Et il poursuit : une reine préparant sa
succession pond des oeufs de futures
reines dans des cellules rondes (qui
deviendront des cellules royales,
comme vous voyez ça n’a pas du
tout la même forme qu’un
hexagone), pas dans des
alvéoles. La matière est
énergie nous dit Einstein ;
la forme a un impact sur la
vie nous dit Denis. Ca me
Crédit : Eric Tourneret paraît logique, à vous aussi?
La faculté des abeilles à élever une
nouvelle reine lorsque l’essaim se
retrouve orphelin est une capacité
certes salvatrice, mais d’urgence, qui
crée des « reines de sûreté » comme les
appelle Denis. Donc avec l’apiculture
moderne et la disparition des essaims
sauvages, on n’a plus que ces « reines
de sûreté » dans nos essaims. De là à
conclure que l’apiculture moderne
a un rôle dans l’affaiblissement des
colonies, il n’y a qu’un pas. En tout cas,
dès le printemps prochain, Bzzz va
essayer de créer des essaims à partir
de cellules royales. On vous détaillera
tout ça. Ca promet d’être sport !
• Des recettes de soin biodynamiques
pour vos filleules
Denis nous a livré ses petits secrets de
recettes pour renforcer les colonies et
les aider à se protéger des maladies.
Huiles essentielles, oligo-éléments, on
a mis en pratique direct. Tout est mis
en place pour que vos filleules passent
l’hiver dans les meilleures conditions.
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Action !

5
Feuille1

Vizzzites

C’est pas qu’au printemps !
Samedi 25 octobre et
dimanche 16 novembre,
avec un grand soleil
inespéré, une trentaine
d’entre vous nous ont
rejoints au rucher. On a
fait tout ça (voir tableau et
photos), quelle efficacité !
Big up à tous les
participants !

A faire
Déménagement du matériel de l'ancien rucher
Grattage de la propolis
Préparation de la cire et des bougies
Désinfection au feu
Aération des planchers non ventilés
Construction de toits de ruche aérés
Construction de planchers pour division
Préparation du soin d'hiver des abeilles
Préparation de coussins isolants en laine
Construction de racks à cadres
Prolongement de l'abri à matériel
Transvasement des ruches sur parpaings/dalle
Construction de murs en torchis.

Avancement 25/10
Fait
Environ 50%
Environ 50%
Environ 25%
/
5 toits
/
Fait
5 plaques de feutre
Fait
/
Environ 50%
/

Avancement 16/11
/
Fait
Fait
/
1 plancher
+ 1 toit
/
Fait
/
Fait
Fait
Fait
/

Reste
/
/
/
A poursuivre
A poursuivre
A poursuivre
A faire
/
A poursuivre
/
/
A faire

Page 1

Soirée Butine #2

Le 16 octobre, programme chargé à La Fabulerie
à Marseille, concocté par Bzzz :
• l’Assemblée
Générale
(ordinaire
et
extraordinaire) de Bzzz,
• la DistriBzzz de vos pots de miel,
• le concert des Garlic Face,
• et toujours les délicieux cocktails et encas
préparés par David.
Une vingtaine d’adhérent-e-s (on aurait aimé
vous trouver encore plus nombreux ! merci à
tous les membres qui ont fait des procurations)
et autant de curieux ont participé à cette soirée,
lors de laquelle nous avons présenté le bilan
de la saison 2013/2014, débattu de nos projets
et objectifs pour l’avenir de Bzzz, présenté
les candidat-e-s au Conseil Collégial (coup de
théâtre : 2 candidates en plus se sont présentées
!), distribué vos pots de miel, bu et dansé au son
des balletti de Garlic Face. Rien de moins !
Un grand merci à tous les participant-e-s, aux
musiciennes de Garlic Face et à la Fabulerie (où
vous pouvez encore chercher vos pots de miel
pour ceux qui ne l’ont toujours pas fait!).
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7 sept :

Fête du Miel de
Marseille

Atelier Découverte
de la ruche BeePass avec le
Réseau des Jardins
Solidaires Méditerranéens

Le 7 novembre, Bzzz et le Réseau des
Jardins Solidaires Méditerranéens ont
co-organisé une matinée d’atelierdécouverte de la ruche Bee-Pass.
24 participants (dont une délégation
venue de l’Héraut !) nous ont rejoints
à l’Œuvre Jean-Joseph Allemand, en
centre-ville de Marseille.

Action !

27 sept :

5 oct :

Fête des AMAP à
Aubagne

Fête du Miel de
Mimet

Bzzz a gagné le 1er prix de la Fête du Miel de Mimet dans la catégorie Miel toutes fleurs foncé
pour notre miel des Goudes (calanques marseillaises) avec jury et analyses en laboratoire !

Pendant que les abeilles faisaient
la grasse matinée1, nous avons
présenté,
assemblés
autour
de la ruche, les actions de Bzzz,
un point sur la réglementation
concernant l’installation de ruches,
la fameuse ruche Bee-Pass et son
fonctionnement, nos animations
pédagogiques, et apporté notre vision
d’une apiculture douce et respectueuse
des abeilles en répondant aux
questions des participants.
Nous nous sommes ensuite dirigés
vers le jardin expérimental de
l’Articulteur - Paysagiste Thomas
1 Malgré un grand soleil, il ne faisait pas assez
chaud en cette matinée. Les abeilles ont commencé leur envol aux alentours de midi.

23 oct :

Animation
pédagogique pour
14 salariés en insertion
et 2 animateurs des
Jardins de
l’Espérance
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Martin. Maxime, de l’association
Epluchures, accompagné de sa poule
(au sens propre !), nous a expliqué les
cultures en lasagnes et la fabrication
de terre à partir de déchets urbains,
qu’ils mettent en place
dans ce jardin super
productif. Nous avons
terminé cette matinée
par un délicieux repas
partagé au soleil, dans
ce havre de calme au
coeur de Marseille,
pendant
que
les
abeilles commençaient
à sortir butiner.
Un grand merci à tous!

7 oct :

Animation pédagogique pour un groupe de
8 enfants de 6 à 12 ans en
stage nature aux
Jardins de
l’Espérance
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7
Les études
indépendantes non
prises en compte
dans l’évaluation des
pesticides
Abeilles & Fleurs - Novembre 2014

Triste constat fait par Générations
futures et le Pesticide Action Network
(PAN) dans un rapport publié mardi
16 septembre. Pourtant, le règlement
européen n°1107/2009 sur les
pesticides oblige les industriels à tenir
compte de la littérature scientifique,
y compris les études financièrement
indépendantes des intérêts privés,
lors d’une demande d’autorisation de
mise sur le marché d’un pesticide.
La polémique ne devrait plus avoir
lieu, mais c’est sans compter sur les
« bonnes pratiques de laboratoire »
(BPL) qui sont pointées du doigt dans
cette affaire. A l’origine, l’EFSA1 qui
publie en 2011 ses recommandations
sur la méthodologie d’évaluation de
la «fiabilité» des ces études qui se
base sur la classification de Klimisch.
L’étude de Klimisch est une publication
de 1997 selon laquelle les essais
répondant aux normes des « bonnes
pratiques de laboratoire » (BPL) sont
fiables sans aucune restriction. Ces
orientations de l’EFSA s’alignent sur
les lignes directrices de l’OCDE2 sur ces
mêmes questions.
Ces BPL sont un frein à l’intégration
1 EFSA : Autorité Européenne de Sécurité des
Aliments
2 OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Économiques

des études indépendantes dans le processus
d’évaluation car : «  Les lignes directrices de
l’OCDE sont rejetées par des scientifiques
indépendants comme étant restrictives de
leur liberté de chercher et ils ne les utilisent
pas. Il en résulte que les études de ces
chercheurs universitaires indépendants ne
sont pas prises en compte dans l’évaluation
du risque», affirment Génération futures et
PAN dans leur rapport3.

Les néonicotinoïdes
bannis de Seattle

Abeilles & Fleurs - Novembre 2014

Abeilles & Fleurs - Novembre 2014

Le conseil municipal de Seattle a voté
à l’unanimité le 23 septembre dernier
l’interdiction d’achat et d’utilisation des
néonicotinoïdes sur le territoire de la ville
et sur les terres gérées par la ville. La ville
appelle également le groupe de travail de
la Maison Blanche sur les pollinisateurs à
établir un moratoire national sur la vente
et l’achat de néonicotinoïdes. Elle demande
également à l’EPA (Agence de Protection
de l’Environnement des Etats-Unis) de
suspendre l’homologation de cette classe
de pesticides et prie le Congrès américain
d’adopter la loi sur les pollinisateurs.
Seattle devient la plus grande ville à
prendre une telle position. Il s’agit là
d’une grande victoire pour le mouvement
mondial croissant pour les pollinisateurs.
Cette décision fait suite à une pétition
signée par 4 300 personnes et aux 24
organisations qui ont signé la résolution !4
3 Pour en savoir plus : http://www.generations-

futures/20012generations/wp-content/upload/2014/09/
Pesticides_Reglement_Etude_scientifique_080920141.pdf
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/2092.
htm

4 Pour en savoir plus : http://www.todaysgardencenter.
com/business-management/citywide-ban-of-neonicotinoids-passes-in-seattle-city-council/
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Mise sur le marché
des pesticides : 33%
des établissements
contrôlés par la
DGCCRF non
conformes
La Direction générale de la
concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes
(DGCCRF),
du
Ministère
de
l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique, a révélé des anomalies
parmi 33% des établissements qui
doivent être contrôlés conformément
au règlement européen relatif à la
mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques.
D’après
le
journal
ActuEnvironnement : « Les nonconformités
portaient
sur
les
conditions
de
vente
:
commercialisation malgré le retrait
de l’autorisation de mise sur le marché
(AMM), non-respect des conditions
de stockage, absence de prix à l’unité,
anomalies sur les réductions de
prix, … Mais aussi sur l’étiquetage et
l’emballage : classement de danger
erroné, divers défauts d’étiquetage,
emballage non conforme…
Certaines de ces anomalies ont été
constatées sur les sites de vente
en ligne et chez les utilisateurs de
produits phytopharmaceutiques »5.
5 Pour en savoir plus : http://www.economie.gouv.
fr/dgccrf/controle-des-produits-phytopharmaceutiques-2014
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