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La newzzzletter de l’association Bzzz

Le murmure des abeilles

Toutes les photos ont été prises par Sarah.

Newzzz de Bzzz

Bzzz crée son premier emploi !

L’été a débuté avec une grande nouvelle pour Bzzz : son dossier
de demande de subvention à hauteur de 23 000 € au titre des
microprojets a été retenu par le Fonds Social Européen !
Ce dossier, sur lequel nous planchions depuis des mois,
est : l’ « Etude du développement en Provence d’actions
de sensibilisation et de pédagogie sur l’Abeille grâce à
l’implantation de ruches Bee-Pass®». Nous signerons en
septembre la convention de partenariat avec l’Europe, par
l’intermédiaire de la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire). Le budget de 23 000 € sera entièrement
dédié à cette étude. Il est décomposé en un contrat à plein
temps de 8 mois auquel s’ajoutent des frais liés à la mise en
oeuvre de l’action (frais de transport, de communication,
de création d’une mallette pédagogique). Il est clairement
spécifié que la subvention ne saurait être utilisée pour des
frais de fonctionnement de l’association. Le développement
du rucher participatif reste entièrement dépendant de votre
soutien.

#4
Pêle-miel

Agenda

Assemblée Générale annuelle
de Bzzz suivie d’une Soirée
Butine le jeudi 19 septembre au
Point de Bascule.
Venez butiner et chercher vos
pots de miel !

En chiffres

65 adhérents1
21 ruches parrainées
1 ruche Bee-Pass en Provence
145 personnes «aiment» la
page Facebook
www.facebook.com/assobzzz

Réservez-votre soirée du 19 septembre !

Après un an de bénévolat pour Bzzz, notre présidente Sarah sera la future
chargée de mission du microprojets. Elle va donc démissionner de son
poste de Présidente. Nous procéderons au renouvellement du CA lors de
la prochaine (et première!) Assemblée Générale annuelle de Bzzz, qui aura
lieu le 19 septembre. Si certains d’entre vous sont intéressés pour faire
partie du CA et ont du temps disponible à consacrer à l’association, c’est le
moment de vous faire connaître.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous aurons l’honneur de
vous inviter au Point de Bascule (108, rue de Breteuil à Marseille) pour
cette soirée ! Nous sommes en train de vous concocter une belle soirée
autour des abeilles - avec de belles surprises - durant laquelle nous vous
distribuerons vos pots de miel. Les détails du programme de la soirée vous
seront communiqués prochainement.
Vous trouverez des nouvelles de vos filleules et des premières récoltes en page
suivante.

Evènements organisés

Dimanche 30 juin a eu lieu la
seconde Vizzzite du rucher.
Compte-rendu de cette journée
en page 3.
Le samedi 29 juin, nous étions
présents à Yes We Camp
pour une nouvelle animation
pédagogique.
Détails en page 3.
1 Les adhérents à partir du 61ème ont
cotisé à hauteur de 40€. Ils ont les mêmes
droits que les autres membres hormis
qu’ils recevront du miel l’année prochaine.
Cet investissement nous permet en effet
de préparer dès aujourd’hui la saison 2014
en achetant des essaims qui ne produiront
que l’an prochain.

Vos filleules
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Transhumances et
premières récoltes

A la fin du mois de juin, lorsque les
sources de nectar ont commencé à
tarir autour du rucher, nous avons
transhumé vos filleules vers des
lieux d’abondance pour qu’elles y
séjournent l’été. Nous avons déplacé
5 ruches à Ruissol (07) au coeur
des châtaigners, 7 ruches à Ongles
(04) dans les champs de lavandes
et 4 ruches à Revest-du-Bion (04)
à 1 000 m d’altitude, vers les fleurs
de montagne et les lavandes fines.
Les essaims plus faibles sont restés
à Tourves. Un grand merci à nos
amis qui nous ont permis d’aller sur
leur terrain ou pour leurs précieux
contacts.
Chaque transhumance est une épopée
nocturne. A la tombée de la nuit,
lorsque toutes les butineuses sont
rentrées à la ruche, il faut boucher le
trou de vol, sangler chaque ruche, et
les porter une à une jusqu’au camion
(c’est lourd!) en se faisant piquer par
quelques récalcitrantes. On entame
alors la route de nuit. A l’arrivée,
il faut faire le processus inverse

dans la nuit noire, avec parfois des
surprises, comme en Ardèche où
le site était distant de 200m de la
route carrossable, avec une pente
vertigineuse et des restanques à
traverser! Nous avons ensuite lancé
des tournées hebdomadaires de
chaque rucher. Il faut en effet être
vigilants : lors d’une miellée, les
hausses peuvent se remplir très vite.
Il s’agit d’agrandir les ruches puis
de récolter au bon moment, et de
rapidement extraire le miel afin de
pouvoir redonner les cadres bâtis1
aux abeilles.
La toute première hausse récoltée par
Bzzz a été celle de son siège social,
rue Consolat! 9 kg d’un délicieux
miel clair marseillais aux accents de
tilleul se sont écoulés de l’extracteur.
Aux châtaignes, les essaims sont
très vigoureux et les fleurs de
châtaigners abondantes. Nous avons
pu rapidement récolter 21 kg de brun
miel de châtaigner. Nous y sommes
1
Les cadres bâtis sont les cadres
comportant les alvéoles de cire, qui restent
après l’extraction du miel. Ils sont précieux
pour l’apiculteur : agrandir une ruche grâce
à une hausse de cadres bâtis évite un gros
effort à la colonie, qui va pouvoir se concentrer sur le nectar. De plus, dès fin juin (selon
l’environnement de la ruche), les abeilles
produisent moins de cire.
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une nouvelle fois retournés pour
leur rapporter les cadres bâtis mais
c’était déjà la fin de la floraison...
Concernant les abeilles installées en
montagne, 3 des 4 ruches étaient des
nouveaux essaims que nous venions
d’acheter. De plus, la floraison des
lavandes fines y est tardive et à
l’heure où on vous parle, les abeilles
n’étaient pas encore montées dans les
hausses. Suspens donc... Quant aux
abeilles transhumées aux lavandes
d’Ongles, elles nous ont donné du
fil à retordre. Les essaims étaient
très populeux - très agressifs aussi
- et on pouvait voir et entendre des
milliers d’abeilles dans les champs de
lavande environnants, et pourtant,
les hausses restaient désespérément
vides. Mais une très bonne nouvelle
depuis la visite d’aujourd’hui : les
essaims ont enfin bâti leurs cadres et
commencé à les remplir !
Au final, nous avons dores-etdéjà mis en pot un pot de miel
pour chacun d’entre vous, et nous
croisons les doigts pour en récolter
encore, que nous vous distribuerons
le 19 septembre. Il est très difficile
d’estimer cette quantité. Bien sûr,
nous prévoirons de laisser à vos
filleules suffisamment de réserves
pour passer l’hiver.
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Actions
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Seconde animation à Vizzzite du rucher : Visite de la miellerie
Yes We Camp
une deuxième !
et extraction du miel
Pour notre seconde animation
pédagogique autour de la ruche BeePass, le samedi 29 juin, le chantier
était cette fois terminé et le camping
rempli de vacanciers. C’était un très
bel après-midi durant lequel Ophélie
nous a parlé de la vie des abeilles et
a répondu aux multiples questions de
petits et grands. Nous avons conclu
en observant les abeilles grâce à la
vitre intégrée à la ruche, pour le
bonheur de tous.

Le lendemain, nous avons organisé
une seconde visite du rucher de Bzzz
à Tourves. Une quinzaine d’adhérents
et leur famille s’étaient déplacés pour
l’occasion. Au programme : pic-nic
partagé, intense questions-réponses
sur les abeilles animé par Ophélie,
visite du site et de la vue sur la
Sainte-Baume et ouverture de ruche.
Un moment convivial pour échanger
sur Bzzz et sur les abeilles. Merci à
tous les participants !
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Des adhérents étaient présents pour
l’extraction du miel de châtaigner. Ils
ont pu suivre les différentes étapes: la
désoperculation des cadres, la mise en
place dans l’extracteur, l’extraction,
la filtration et l’écoulement dans le
maturateur. Les différents éléments
ont été laissés un moment près de la
ruche afin que les abeilles lèchent le
miel, avant le nettoyage à la main.
Nous avons eu la primeur de déguster
ce délicieux miel brun.
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