En quelques mots...

L’association Bzzz est née à l’été 2012 de la volonté de quelques
passionnés de s’engager pour la protection des abeilles. La protection de
la biodiversité, l’agriculture saine et locale, la sensibilisation du public
des milieux urbains et ruraux, la recherche, l’échange et le partage de
savoir animent l’équipe de Bzzz.

En adhérant à Bzzz (pour une cotisation annuelle de 50 €), les membres
deviennent parrain d’un quart de ruche. Le montant des adhésions aide
l’association à prendre soin du cheptel, et suite à chaque récolte, le miel
est réparti entre les adhérent.es. Dans notre gestion du rucher, nous
donnons la priorité aux abeilles et non à la production de miel. Nous
ne sommes pas dans une logique productiviste : notre but premier est
la sensibilisation du public et la recherche des meilleures conditions de
vie pour les abeilles, c’est pour cela que la contrepartie (miel) dépend
de la saison !
D’autre part, Bzzz implique les adhérent.es en organisant des visites du
rucher, des événements et des chantiers participatifs et en les informant
des avancées et des pratiques apicoles au moyen de la newsletter « Le
Murmure des Abeilles », qui est également l’occasion d’articles de sensibilisation
aux abeilles et à la biodiversité.
L’association a développé une mallette pédagogique et propose des animations
ludiques et concrètes à destination de tous types de publics. Toujours dans cet élan
pédagogique, Bzzz a conçu une miellerie-savonnerie mobile : la Bzzz Mobile.
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...En quelques
chiffres

351 adhérent.es
35 ruches parrainées
6 membres au Conseil Collégial
- 3 salariées - 2 volontaires en
service civique
83 072 visites du site web
1 599 abonné.es à la page Facebook
7 ans d’existence
1 860 diffusions par mail des
newsletters « le Murmure des
Abeilles » - 23 éditions
Association reconnue d’Intérêt
Général
1 900 kg de miel produit et distribué par Bzzz à ses membres
depuis sa création, soit 9,5
milliards de fleurs butinées
2 200 personnes sensibilisées
par Bzzz en 2018/2019 via ses
actions.
70 arbres et 400 plants mellifères plantés
41ème projet sur 1 200 au niveau
national au concours «Mon
Projet pour la Planète»

En plus de répondre aux besoins de la gestion des
récoltes de miel des ruchers de l’association, la Bzzz
Mobile nous permet de sillonner les routes de Provence
afin de proposer aux structures intéressées un superbe
outil de sensibilisation, support pour faire découvrir
l’extraction du miel, le faire déguster, et développer
sur les thèmes des métiers de l’apiculteur, du butinage,
de la pollinisation, de l’alimentation, de la santé, de
l’organisation de la colonie, etc...
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Les adhérent.es

Le nombre total d’adhérent.es pour cette 7ème saison est
de 351 et se décompose ainsi :

Le but est à la fois de développer notre autofinancement,
de faire découvrir les multiples usages des trésors de la
ruche mais surtout pour l’acte militant de proposer des
produits naturels et locaux, sans emballages plastiques,
alternatifs aux propositions des industries et des circuits
de grande distribution.
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Par ailleurs, Bzzz forme à l’apiculture alternative
en proposant des journées d’initiation-découverte,
des modules de formation sur 4 jours et des aides à
l’installation de micro-ruchers dans des espaces publics.
Enfin, l’association poursuit le développement de sa
gamme de produits artisanaux à base des produits de la
ruche, que nous produisons dans la Bzzz Mobile : savons,
cosmétiques naturels, encaustiques, bougies, alcoolats
de propolis.
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Le Conseil Collégial

Cotisation

Nombre

50 €

109

100 €

4

25 €

45

Membres naturel.les

0€

2

Membres butineur.ses

prix libre

191

Membres parrainmarraine

Soit 35 ruches parrainées*.
Les membres parrains et naturel-le-s parrainent un quart de
ruche. La cotisation est de 50 € ; la cotisation des membres
naturel-le-s est offerte sur décision du CC pour services rendus
à Bzzz. Les membres butineu-r-se-s ont les mêmes droits que
les autres membres, sauf l’offre de miel. Leur cotisation est à
prix libre.
*

Quelques statistiques
36 % des membres de la saison 2017-2018 ont renouvelé
leur adhésion, un taux cohérent avec les années
précédentes.
Comme chaque année, les femmes sont majoritaires au
sein de Bzzz (64 % des membres).
Encore plus de local, avec 87% des membres de Bzzz de
la région PACA, toujours avec un gros vivier marseillais
(39 %) et de plus en plus de Varois (32% dont 54 membres
tourvains).
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Jacqueline
Apicultrice

Richesses Humaines

depuis 2017

Cécile

Volontaire en Service
Civique depuis juin 19

Sarah
Coordinatrice

Justin

Depuis 2013

Volontaire en Service
Civique depuis juil. 19

Au CC depuis
2015 comme
représentante des
salariées

Primelle

Sylvain, étudiant en BTS
Développement Rural à
Carpentras, en stage de 5
semaines chez Bzzz

Co-coordinatrice
depuis août 19

Richesses Humaines
Le volume horaire des salariées de Bzzz représentait un total de seulement 1,4 équivalents temps plein, soit 30%
de moins que l’année passée alors qu’une augmentation était au contraire prévue. Ce recrutement a été réalisé
avec l’embauche d’une animatrice en décembre pour remplacer Annamaria. Malheureusement nous avons dû
nous en séparer au bout de 4 mois. Cette crise humaine a bien failli mettre un terme à l’association.
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Ainsi, nous avons eu la chance de rencontrer Cécile et Justin, qui forment un épatant binôme. Ils ont relevé haut
la main le super méga défi de tirer un maximum de connaissances sur l’apiculture douce pendant l’été de l’expérience de Jacquie, en prévision de son départ à la retraite. Véro les a par ailleurs formés aux animations pédagogiques.
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Le rucher parrainé

En fin d’été 2018, le cheptel comptait 40 ruches ; 36 ont été
hivernées (2 réunions de colonies trop petites pour passer
l’hiver, une a été tapée, après avoir perdu sa reine et une est
devenue bourdonneuse). Quelle satisfaction de ne compter
que 2 pertes hivernales au printemps 2019 ! Nous étions
plein d’espoir pour cette saison apicole qui démarrait.
Hélas, nos abeilles ont été malmenées par le climat cette
année : un démarrage des colonies très précoce, suivi par
une période sèche puis froide.
Peu de miel dans les hausses au printemps (ou plus
exactement pas mal de miel de romarin qu’elles ont
consommé goulûment pour se nourrir et chauffer le
grand couvain développé précédemment) et une furieuse
propension à l’essaimage (certains ont pu être récupérés,
d’autres non – on leur souhaite d’avoir trouvé un bon
nouveau refuge).
Au début de l’été 2019, nous avions un cheptel d’une
soixantaine de colonies. Une dizaine est restée sur le site
de Pastré pour profiter du tilleul et surtout du sumac. Une
quarantaine est montée sur la lavande à Entrevennes.
Les derniers essaims ont été posés près de Tallard (05) et
une dizaine de ruches est demeurée à Tourves (ces derniers
petits essaims nécessitant des soins plus réguliers). Puis
vint la canicule qui a eu raison de nos espérances... Pauvres
petites abeilles...
Non seulement les floraisons étaient maigrichonnes
mais leurs besoins énergétiques étaient décuplés par la
nécessité de maintenir une température supportable dans
les ruches. Recherche d’eau, ventilation, récoltes... jamais

la dénomination d’ouvrière n’a autant sied aux abeilles !
Remarquez, les apiculteurs de Bzzz (Cécile, Justin et
Jacqueline) ont également sués dans leurs vareuses quand
ils ont fait la récolte et cherché toutes les reines pour
les encager afin de mettre la ruche hors couvain pour le
traitement AB à l’acide oxalique contre ce « cher » varroa !
Nous avons eu des pertes cet été, certaines colonies ont
même déserté (rêvant à des contrées où l’herbe serait plus
verte ? ) et nous ne comptabilisons plus que 47 ruches en
ce début d’automne. Ce n’est pas si déshonorant mais
nous aurions bien aimé agrandir un peu le nombre de nos
protégées...

Bilan de la répartition du miel récolté en 2018-2019
Les 40 kg de miel restants en stock suite aux DistriBzzz de
l’automne 2018 (le miel que des parrains 2017-2018 n’ont
pas récupéré) dont la date de péremption approchait ont
été vendus.
Pour la première fois de l’histoire de Bzzz nous avons du
acheter du miel (50 kg) pour les animations pédagogiques
à la miellerie de Borély ou dans la Bzzz Mobile qui
comprenaient l’atelier de mise en pot de miel. Les enfants
extrayaient le miel des cadres de Bzzz récoltés juste avant
par Jacquie (nous gardions précieusement ce miel pour
les parrains-marraines) et ils mettaient en pot du miel
AB venant d’un maturateur acheté à Sam et Ju, nos super
partenaires, afin de pouvoir repartir avec.
En effet, toutes ces animations avaient lieu au printemps,
alors que les récoltes étaient quasi-inexistantes (seulement
44 kg).
Au total ce sont 214 kg de miel qui ont été récoltés, ce
qui permet d’offrir tout juste 1,5 kg à chacun de nos 141
parrains-marraines (équivalent 50€). Le Conseil Collégial
a décidé d’offrir un savon en plus pour
chouchouter nos membres.

Production de miel par site de récolte

Lieu des récoltes

Parc Pastré à Marseille (13)
Les Goudes à Marseille (13)
Entrevennes (04)
Fouillouse (05)
Total sur toutes ruches

Type de miel

Récolte (kg)

Garrigue (printemps)

20

Garrigue (été)

10

Garrigue (printemps)

24

Garrigue (été)

12

Lavande (été)

62

Fin d’été (été)

81

Montagne (été)

5
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Les formations

C'est à chaque fois un challenge que d’accompagner des personnes inconnues dans
leur découverte de la ruche et du métier de « berger des abeilles ». Il y a celles.ceux
qui se sont déjà bien documentés, ceux qui ont ou vont avoir une ou plusieurs ruches,
ceux qui ont tout à apprendre, ceux qui ont peur des piqûres et ceux qui aiment follement le miel...
Qu'ils.elles se soient inscrit.es pour une journée, comme lors des journées d'initiation à Pastré (20 participant.es) et à Résol 21 à Aubagne (20 participant.es), ou qu'ils
s'investissent pour 4 journées, lors de notre formation au rucher de Bzzz à Tourves
sur 2 week-ends (15 participant.es), nous tenons à dire merci à tou.tes les participant.
es à ces belles journée (même si la météo nous a parfois joué des tours). Encore une
fois, ces moments de rencontre et de partage ont été très riches. N'hésitez pas à nous
raconter vos bonheurs -ou déboires- d'apprentis apiculteurs !
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A Font-Vert
Les sessions de formation à l'apiculture à la cité Font-Vert arrivent à leur
fin, après 23 demi-journées pendant 2 ans, passées à prendre soin des 2
ruches Bee-Pass du quartier mais aussi sur nos ruchers des calanques et à
la miellerie de Borély. Ce sont principalement 2 femmes du quartier, Naïma
et Nabila, qui prendront soin dorénavant des 2 ruches installées dans la cité
(avec les coups de pouce de Kaddour et Ahmed, selon leurs disponibilités).
Elles les aiment ces abeilles, c'est sûr ! Et comme Bzzz et leur apicultrice
les aiment aussi, on reste disponible pour continuer à les aider dans leur
apprentissage...
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Conférence aux Baumettes
Franchir les portes de la prison des Baumettes,
les sas, les contrôles , les grilles...avec pour
tout bagage la ruche pédagogique de Bzzz et la
passion des abeilles à faire partager.
Une salle sans âme, des chaises inconfortables, et des hommes qui arrivent par petits
groupes, accompagnés par des surveillants
visiblement surbookés. Puis des femmes, qui
s'installent un peu en retrait, l'air absentes.
J'avoue que je n'en menais pas large...
J'ouvre la ruche, commence à parler à tout ce
petit monde de l'univers merveilleux et complexe du petit monde des abeilles.
Et là c'est magique : les questions fusent,
les expériences racontées, les anecdotes, ils
veulent tout savoir et ont bien des choses à
dire aussi... Et quand le moment est venu de
se séparer, ils se sont levés pour applaudir, me
dire merci, et me serrer chaleureusement la
main. Une expérience vraiment intense !
Jacquie
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Nov 2018
Animation
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maternelle
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l’Ecole Ves
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Les animations pédagogiques

Près de 1 150 personnes, principalement des tout-petits et des familles, ont été sensibilisées lors des animations pédagogiques de
cette saison, sans compter les visiteurs à nos stands. 2 fois plus que
l’an dernier !!
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Avril 19
Dégustation
de miels au
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e
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Mai 19
La Bzzz Mobile à
l’honneur pour la
Fête du Printemps
de Lorgues

Mai 19
Les familles du
Centre Social de
St Max observent
les abeilles au
rucher de Tourves

Avril 19
Véro Super Api
en scène pour
les maternelles
et ULIS à Borély
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Date

Structure

Animation

Type de
public

Lieu

Participant.es

26/10/2018

Prison des Baumettes
(Marseille - 13)

Conférence « Levons le Mystère sur
les Fabuleuses Abeilles »

Prévenus

sur place

35

8 et 9/11/18

Ecole Vessiot
(Gémenos - 13)

La Vie de la Ruche / Atelier Sensoriel
/ L’Abeille au Jardin

Maternelles

sur place

168

3 et 4/12/18

Ecole Font-Vert
(Marseille -13)

La Vie de la Ruche / A la miellerie

CP

sur place

60

29 et 30/03/19

Théâtre Divadlo
(Marseille - 13)

Conférence « Levons le Mystère sur
les Fabuleuses Abeilles » / La Vie de
la Ruche

Familles

sur place

39

04/04/19

Collège André Chénier
(Marseille - 13)

Première Ouverture de Ruche !

6°

Rucher Pastré

30

07/04/19

Festival les Floralies
(Marignane - 13)

Atelier sensoriel

Familles

Centre-Ville

52

12/04/19

IFAC
(Peyrolles - 13)

La Vie de la Ruche

CP

sur place

45

16 et 18/04/19

Centre aéré
(Tourves - 83)

La Vie de la Ruche / A la miellerie

Enfants

sur place

44

26/04, 30/04
et 02/05/19

Ecole Jeanne d’Arc-Mermoz
(Marseille - 13)

La Vie de la Ruche / A la miellerie

Maternelles et
ULIS

Miellerie Borély

156

03/05/19

Ecole Sacré-Coeur Roucas Blanc
(Marseille - 13)

La Vie de la Ruche / A la miellerie

Maternelles

Miellerie Borély

50

11/05/19

Centre Social AVES
(Vitrolles - 13)

La Vie de la Ruche / Le Goûter de la
Pollinisation

Familles

sur place

17

12/05/19

Fête du Printemps
(Lorgues - 83)

Bzzz Mobile / La Vie de la Ruche /
Bombes à graines

Familles

Centre-Ville

75

22/05/19

Centre Social
(Saint-Maximin - 83)

La Vie de la Ruche / Observation des
abeilles et autres insectes / Bombes à
graines / Le Goûter de la Pollinisation

Familles

Rucher de Tourves

25

23/05/19

Ecole Paul Verlaine
(Saint-Maximin - 83)

La Vie de la Ruche / Atelier Sensoriel

Maternelles

sur place

50

28/05/19

Ecole Candolle
(Marseille - 13)

La Vie de la Ruche / A la miellerie

CP

Miellerie Borély

23

09/06/19

Les Jardins et Musées de Salagon
(Mane - 04)

La Vie de la Ruche / Atelier Sensoriel

Familles

sur place

50

14/06/19

Ecole Langevin
(Septèmes-les-Vallons - 13)

La Vie de la Ruche / Atelier Sensoriel

CP - CE1

sur place

80

17/06/19

Ecole Cartier
(Rians - 83)

La Vie de la Ruche / Atelier Sensoriel

CE2

sur place

50

25/07/19

YesWeCamp - CocoVelten
(Marseille - 13)

Conférence « Levons le Mystère sur
les Fabuleuses Abeilles »

Familles

sur place

63

02/08/19

Maison pour Tous - Centre Social
Vallée de l’Huveaune
(Marseille - 13)

La Vie de la Ruche

Familles

sur place

32

TOTAL

1 144
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Le Rucher Oasis de l’Association Bzzz

Un refuge pour les abeilles et la biodiversité, un espace-ressource pour tous
samedis
Ouvert tous les premiers
!
17h
à
14h
du mois de

Plan de
masse réalisé
par Marie
Keraudren du
Collectif des
Articulteurs

Les Vizzzites
65 personnes ont participé aux Vizzzites
organisées cette saison une fois par mois
ainsi que pendant les vacances de la Toussaint.
Les chantiers participatifs ont porté
sur : la phyto-épuration, l’entretien des
ruches, la plantation d’arbres mellifères
et l’aménagement paysager de la mare.
L’engouement pour visiter le rucher est
fort, mais laisse du coup peu de temps
pour participer aux chantiers.

L'Association Bzzz dispose d'un terrain agricole de 8 000 m² en autonomie à Tourves (83), référencé
comme Oasis des Colibris, accueillant des ruches de différents types auto-construites, une mielleriesavonnerie mobile, un hôtel à insectes, des espaces de plantations mellifères, un potager en buttes,
une conserverie en pierres sèches, une yourte en matériaux de récupération.
Le site accueille 500 personnes chaque année.
La plantation de la forêt api-comestible s’est poursuivie cette année avec la plantation
de 10 oliviers, 10 amandiers, 2 pruniers, 2 pommiers, 1 vitex, 1 kiwi, 1 rosier grimpant...
L’objectif de création d'un système de phyto-épuration ainsi que d’une mare a été réalisé pendant l’automne, bénévolement. Elle permet d'abreuver les abeilles et d'attirer une vaste biodiversité
(libellules, chauve-souris, grenouilles, etc. même un héron est venu !).
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CAP sur les produits dérivés....Et sur l’autofinancement

- A nouveau retardé... Le prévisionnel 2018-2019 prévoyait que, suite à l’embauche d’une animatrice-gestionnaire et à sa formation, Sarah
puisse se consacrer au projet de finaliser la mise aux normes du process et de valider les Dossiers d’Information Produits
pour nos 5 recettes de savons et 6 recettes de baumes. Avec la nouvelle crise traversée
par l’association cet hiver, ce projet n’a toujours pas pu se faire. Mais nous espérons le
voir naître rapidement, afin de pouvoir vendre nos produits dans les épiceries paysannes
qui nous ont sollicité, et que vous puissiez retrouver vos crèmes et savons préférés facilement. Malgré ces épreuves, nous avons tout de même atteint nos objectifs de la saison !
- Grâce à de nouveaux produits Un déodorant crème tout doux qui a de suite fait un carton grâce à son
efficacité et qui arrive dès la 1ère année dans le top 3 des produits les
plus vendus (avec le baume à lèvres et la crème visage raffermissante).
Dans les nouveautés également, un spray à la propolis - mélange d’alcoolat de propolis, de miel, et d’huiles essentielles de thym, de romarin et d’eucalyptus -, le macérât de calendula, les mini-savons et des
bonnets en laine abeilles pour enfants tricotés main et offerts à Bzzz
par une petite mamie que nous remercions de tout coeur.
- Et à nos nouveaux points de vente Les produits Bzzz ont fait leur entrée cette année dans les Cabas Locos
(regroupement de producteurs autour de Brignoles, 83), l’AMAP de l’Issole (83), à la Vrac en Folie (épicerie vrac à Bras, 83), dans plusieurs marchés marseillais grâce à Malvina et même à Grenoble grâce à Ophélie !
Grâce à toutes ces femmes qui croient en nous, presque plus besoin de
s’épuiser à faire des marchés et de cramer du gasoil. 4 fois moins de
marchés que l’an passé (9 au lieu de 36) et autant de résultats !

uits ?

Où trouver nos prod

C’est du luxe !
Sachez qu’il y a pénurie en France de cire d’opercule bio et que des scandales
éclatent à cause de paraffine et de nombreux pesticides retrouvés dans les cires
du commerce (en tant que corps gras, elle accumule pesticides et traitements
anti-varroa, notamment l’amitraze, substance cancérigène). La cire bio est en
train de devenir l’or des apiculteurs, les prix ont doublé en 2 ans et c’est devenu
quasi impossible de s’en procurer. Bzzz utilise sa propre cire d’opercule pour les
savons et baumes (6 kg produits en 2018) et celle de Sam et Ju (AB) lorsque notre
stock s’est épuisé.
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Fêtes & Manifs

13.09.18 : Merci à l’association « Agissez dans Votre Ville à Saint-Maximin » de nous
avoir invité à participer à la soirée ciné-débat « Woman at War » aux côtés d’autres
initiatrices (;)) locales.
28-29-30 Septembre 2018 : Festival « Notre eau bien commun »
350 participant.e.s aux animations proposées lors de notre 3ème édition
du festival de l’environnement à Tourves, qui mettait l’Eau à l’honneur,
après la Forêt en 2016 et la Terre en 2017. Projection, visites du Caramy,
des fontaines, marché de producteurs, conférences, table ronde: une coproduction des assos Naturellement, Topaze, LPO, Trésors de Tourves
et Bzzz !
ou soutenues par le
Actions organisées et/
n Environnement
Collectif Tourves Actio

Presse

Bzzz fait son entrée dans des
médias nationaux !
- Interview en direct de Primelle
sur France Inter dans l’émission
« La Terre au Carré » du 29 août
2019
- Article d’une page entière dans

29 Juin 2019 : Fête des 7 ans de Bzzz
Encore une édition chouette, merci aux 220 participant.es, aux
bénévoles et aux artistes !

Basta Mag! du 28 juin 2019
- Reportage sur nos actions dans la cité de FontVert (Marseille) publié par L’âge de faire dans
son dossier sur les abeilles du mois de juin
- Chronique sur France Bleue Provence le 1er
mai 2019
- Jacquie en direct dans l’émission 9h50 le Matin
sur France 3 PACA le 10/10/18.
- VarMatin le 9/10/18 «Les abeilles choyées par
Bzzz pour l’intérêt général» et d’autres articles
tout au long de l’année.
A relire, revoir ou réécouter ici !
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Les partenaires institutionnels et financiers

Les copains

Les collectifs & réseaux
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