Le murmure des abeilles
Newzzz de Bzzz

Les 6 premiers mois de Bzzz

L’asso est officiellement née le 1er juin 2012, sous de très bons
auspices, puisque le récépissé de déclaration à la préfecture a
été signé par Mme Labeille!
Le bébé vient donc de fêter ses 6 mois. Petite rétrospective de
ses premiers pas.
Deux réunions du CA (voir la présentation de l’équipe en
page 2) , de multiples réunions du bureau, le sondage de notre
entourage, une étude biblio de l’existant ont permis de définir les valeurs et les objectifs de Bzzz et de préciser le projet.
Première concrétisation avec la rédaction du Pass Adhésion.
En parallèle, on s’attelle à l’administratif et à la planification
de la saison 2012/2013 : ouverture d’un compte au Crédit Coopératif, obtention d’un numéro SIRET, budget et calendrier
prévisionnels, répartition des tâches.
Il y a aussi le grand chantier de la communication - pour
présenter Bzzz et faire parler d’elle - qui a déjà abouti à la
création du logo, de la page Facebook et des tracts.
Bzzz n’a pas réinventé la poudre! Le but est de s’appuyer sur les initiatives
existantes, de valoriser et de mettre nos forces en commun au service
de l’abeille. Bzzz crée donc petit à petit son réseau, rencontre et adhère
aux assos défendant les mêmes valeurs, comme l’Abeille Provençale, le
Groupement de Défense Sanitaire Apicole 13, SOS Abeilles 13 ou encore
Passerelle Eco.
Au rucher, on a bien avancé pour la préparation de l’accueil de vos
filleules. Le terrain étant enclavé, il a fallu défricher l’accès, mais aussi
l’emplacement des ruches. Commencé au printemps, ce travail de longue
haleine est toujours en cours. Nous avons aussi créé un compost et planté
un tilleul et un pêcher, arbres très mellifères.
Bzzz a également créé sa miellerie ! Elle est dotée d’une centrifugeuse et
d’un maturateur et n’attend plus que la prochaine récolte.

Y a pas que le parrainage !

Bzzz a l’ambition de mettre en place d’autres outils d’actions pour les
abeilles. On vous en fait découvrir page 3 (installation de ruches dans les
espaces publics) et page 4 (échanges de savoirs à l’international).
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Pêle-miel

Le décompte

La famille s’agrandit : vous
êtes à ce jour 36 adhérents.
Grâce à votre parrainage,
Bzzz peut donc dores-etdéjà investir dans 9 ruches!
Merci à vous tous pour votre
engagement.

Agenda

La date de la vizzzite pédagogique du rucher est fixée.
Notez bien dans vos agendas
la date du 26 mai 2013.
Quelques infos sur cette
journée page 3.

En attendant le
site internet...

Vous pouvez visiter notre
page Facebook :
www.facebook.com/assobzzz
Vous y trouverez des petites
infos, des actus et des jolies
photos. Déjà 62 personnes
«aiment» cette page. Vous
pouvez nous aider en la
diffusant à vos contacts.

L’équipe de
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La fine équipe
du Conseil
d’Administration se
présente.

1 - Riko, 2 - Sarah, 3 - Vincent, 4 - Judith, 5 - Fred.

Riko :

Notre poète touche-à-tout fut
notamment le créateur et gérant
de « La vie devant nous », premier
restaurant bio de Marseille et il
participa à la création de la première
AMAP de la ville. Apiculteur passionné
depuis 4 ans, après plusieurs stages
chez des professionnels, Riko forme
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à son tour ses amis et leur insuffle sa
passion des abeilles. Il aime toucher
l’essaim ! Il fait germer le concept de
Bzzz et met à disposition de l’asso
sa source intarissable d’idées et son
terrain de Tourves, au pied de la
Sainte-Baume.

Sarah :

Après 5 ans comme ingénieur de
projets internationaux dans un
bureau d’études en environnement,
Sarah quitte son poste, frustrée de
mettre ses compétences au profit
du business de l’environnement.
L’année de voyage qui suit la persuade
que c’est dans l’action directe qu’on
peut être le plus utile. Sa rencontre
avec les abeilles est un coup de
foudre. Elle se forme assidûment à
l’apiculture et utilise enfin, avec la
création de Bzzz et sa fonction de
présidente, ses compétences et son
énergie débordante en accord avec
ses valeurs.

Vincent :

Activiste du milieu associatif, ce
faux-bourdon met ses compétences
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d’administrateur au service de Bzzz.
Bien plus qu’un simple trésorier, il
est notre médiateur, notre critique,
notre homme des bonnes questions.

Judith :

Docteur en anthropologie de la santé,
Judith dénonce les lobbys, défend les
démunis, défonce les murs au service
des autres. Notre secrétaire ultradiplômée a également une licence en
biologie. Ses compétences à la fois en
sciences sociales et en sciences de la
vie nous sont d’une aide précieuse,
pour les aspects recherche, anti-OGM
et anti-pesticides mais aussi pour la
cohérence générale du projet.

Fred :

Abeille hors-norme, Fred traverse
l’Amérique du nord au sud et
l’Afrique par la côte ouest avant de
butiner à Marseille. Il installe des
ruches dans son jardin et passe tout
son temps libre à les observer. Il met
à disposition de l’asso une pièce pour
la miellerie, ses talents de bricoleur
et sa détermination sans faille pour
les abeilles.
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A quoi ai-je droit?

Vous êtes désormais parrains d’un
quart de ruche. Concrètement,
qu’est-ce que ça veut dire?
Tout d’abord, votre adhésion engage
Bzzz à investir dans x ruches (x étant
le nombre d’adhérents divisé par 4).
L’asso en est propriétaire et en assure
la gestion. Elle prospecte dores-etdéjà pour l’achat des ruches et des
essaims, mais leur installation au
rucher ne se fera qu’à la fin de l’hiver
pour éviter les pertes hivernales

(période critique pour les abeilles). La
clôture des adhésions pour la saison
2012/2013 se fera à ce moment-là.
On vous donnera dans la prochaine
newzzzletter des infos sur le site du
rucher - basé à Tourves, dans le Var.
Ensuite, à chaque récolte de miel,
- une au printemps et une en été -,
Bzzz comptabilise le volume de miel
produit au rucher. 50% de ce volume,
au moins1, est offert aux adhérents.
Ainsi, chacun d’entre vous a droit
à 1/8ème du rendement moyen par
ruche.
1 Jusqu’à 100% du volume dans le cas où la récolte
serait faible.

La vizzzite du rucher

Bzzz convie l’ensemble des adhérents
à visiter son rucher.
Une fois par an, suite à la première
récolte annuelle, Bzzz donne rendezvous à tous ses adhérents et leur
famille sur le site du rucher pour un
après-midi convivial comprenant :
la visite du site, une animation

Des ruches dans les
espaces publics

Bzzz propose aux collectivités,
associations ou organismes disposant
d’espaces publics ou privés de type
jardins, parcs, terrasses, squares,
espaces fleuris en Provence d’y
installer des ruches Bee-Pass®.
La Bee-Pass® est une ruche de
proximité qui isole la planche d’envol
en permettant aux abeilles d’entrer

Une fois le miel récolté et conditionné,
Bzzz vous invite à récupérer vos
pots de miel lors des «miellées
populaires».
La première miellée populaire
sera organisée au rucher lors de la
vizzzite pédagogique et la seconde
(date à fixer en septembre) se fera à
Marseille, au siège de l’association.
D’autres points de collecte pourront
être organisés dans le 13 ou le 83,
selon vos demandes.
Notez que ceux d’entre vous qui
désirent un envoi à domicile de leurs
pots de miel devront s’acquitter des
frais de port.
pédagogique avec ouverture de ruches
- les participants seront protégés par
des équipements appropriés (vareuse
et/ou tunnel voilé protecteur) - et la
miellée populaire (distribution des
pots de miel offerts).
La date de cette visite a été fixée le 26
mai 2013. Notez bien cette date dans
vos agendas!

et de sortir à plus 2m50 au dessus du
sol. Elle offre la possibilité d’observer
les abeilles sans les déranger et donc
en toute sécurité.
Bzzz se charge de l’installation et de
la gestion annuelle de la ruche.
Si vous connaissez des associations
de type jardins partagés, jardins
remarquables, des responsables
d’espaces verts, intéressés pour
installer des ruches mais qui ne l’ont
pas encore fait pour des raisons de
sécurité, vous pouvez leur parler de
nous!
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Pour plus d’informations sur la Bee-Pass® :
www.abeilleavenir.fr
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Rencontre avec des
apiculteurs éthiopiens

Nous sommes allés à la rencontre
d’apiculteurs éthiopiens lors de
notre dernier voyage. L’Ethiopie
est le principal producteur de miel
sur le continent. Environ 80% de la
production va dans la préparation du
‘Tej’, un vin à base de miel ; le reste
est réparti entre miel à déguster
et miel utilisé pour ses propriétés
médicinales.
L’apiculture
y
est
encore
majoritairement
traditionnelle,
utilisant des ruches taillées dans des
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troncs d’arbre et suspendues aux
arbres. Les abeilles adorent! Mais cette
technique ne permet pas de récolter
plus de 7 kg par an et par ruche, et
demande des talents d’acrobates,
ce qui en freine l’accès aux femmes.
Dans d’autres régions, les apiculteurs
traditionnels utilisent des ruches en
terre glaise ou en panier. De plus en
plus d’apiculteurs adoptent la ruche
carrée «moderne» - de type Dadant
ou Langstroth - utilisée en Occident.
Nous avons également pu voir des
ruches kenyanes chez certains
apiculteurs. Cette ruche triangulaire
et en longueur respecte mieux la
forme de la grappe d’abeilles qu’une
ruche carrée et elle est plus simple
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d’utilisation que les ruches en
hauteur.
En ce qui concerne le goût du miel,
chaque éthiopien vous dira que celui
de sa région est le meilleur ; le plus
mis en valeur étant celui du Tigray,
au Nord du pays. C’est un miel très
blanc, doux et crémeux, issu d’une
fleur appelée Djima. Les autres miels
que nous avons pu déguster ont un
goût fumé très prononcé, dont les
éthiopiens raffolent, mais moins
accessibles pour nos palais peu
habitués.
Nous pourrons vous faire déguster
ces miels éthiopiens lors d’une
miellée populaire (nous en avons
ramené des kilos!).
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Légende des photos:
1- Cratère de Wenchi
2 - Ruches en troncs
suspendues aux
arbres
3 - Ruche en tronc
dans une hutte
4 - Ruche carrée
5 - Ruche kenyane
6 - Ruches kenyanes
empilées
Toutes les photos ont été
prises en Ethiopie.

Un grand merci!

A Nono qui a dessiné le logo de
l’association : on l’adore et toi aussi!
A Karine pour la magnifique abeille
que tu nous as dessinée que vous
découvrez en en-tête de cette
newzzz. A Typhenn pour les cours
de maquettes sans lesquels on
n’aurait pas pu rédiger cette newzzz.

Et de nous avoir fait bénéficié de
tes talents de cartographe pour la
compréhension de l’environnement
du rucher.
A vous chers adhérents pour votre
soutien, votre enthousiasme, vos
conseils ; vos réactions qui nous
confortent dans notre projet et nous
aident à le préciser, à l’ajuster. Merci
de tout coeur de croire en Bzzz, qui
n’aurait pu voir le jour sans vous!
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Pour nous contacter :
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