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Newzzz de Bzzz

La Bzzz Mobile : c’est parti !

Comme on vous l’annonçait dans Le Murmure des Abeilles #12, on s’est lancé
dans la construction d’une miellerie-savonnerie itinérante. Retrouvez tous
les détails en page 2. On va avoir grand besoin de vous pour diffuser ce lien:
https://bluebees.fr/fr/project/227-bzzz !
Pour la concevoir et coordonner le projet, nous avons embauché Valentine
en contrat aidé de 6 mois. Et hop une 3ème personne sortie du RSA grâce à
Bzzz ! Découvrez son interview en page 3.
Autres bonnes nouvelles : les contrats aidés de notre coordinatrice (Sarah)
et de notre apiculteur (David) ont été renouvelés jusqu’à septembre 2016 et
Bzzz accueillera son premier stagiaire, Hugo, en BTS Gestion et Protection
de la Nature, en avril et en octobre !

Filleules et parrains

C’est bientôt la fin de l’hivernage et nous préparons le lancement de la
saison apicole. Retrouvez en page 4 les dernières nouvelles de vos filleules.
Grâce à votre mobilisation, 30 ruches Bzzz sont aujourd’hui parrainées, soit

la moitié de notre objectif. On recherche donc encore 120 parrains-marraines ! Dans ce
sens, nous avons envoyé une relance aux membres de la saison précédente (2014-2015)
n’ayant pas encore ré-adhéré, accompagnée d’un sondage pour en savoir les raisons (cf.
p 4). En page 5, vous trouverez les retours sur les évènements qui ont eu lieu cet hiver :
grande affluence au marché de Noël organisé par Juxtapoz dans leur magnifique lieu
d’expo, nouvelles rencontres locales au marché de Noël de Tourves, un grand débat
animé à l’Equitable Café et de beaux échanges et chantiers pendant les Portes Ouvertes
du rucher de Tourves.
Côté médias, de belles parutions cet hiver - et sans demander ! Zibelin a rédigé un
chouette article sur nous, Radio-Dialogue RCF a interviewé David dans son émission
Demain la Terre pendant 28 min et La Graine Indocile a réalisé une vidéo de Sarah qui
atteint les 3 000 vues !

A ne pas manquer

Il ne reste plus que 2 places pour la journée d’initiation à l’apiculture prévue le 20 mars
au Parc Pastré, dans le cadre de la Semaine Sans Pesticides ! Et 15 places pour celle que
nous organisons le 2 avril à Tourves (cf. page 6). N’hésitez pas à vous inscrire.
Et n’oubliez pas de prévoir de venir nous rejoindre pendant la grande Vizzzite des
vacances de Pâques au rucher de Tourves. Nous allons construire avec vous un hôtel
à insectes, poursuivre les travaux au rucher, préparer une grande chasse au Miel de
Pâques et... l’Association YesWeCamp revient avec sa caravane atelier pour nous aider
à construire des ruches (du 15 au 17 avril) !
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En chiffres

102 membres parrains-marraines,
38 membres parrains-marraines à 2,
soit 30 ruches parrainées
objectif 2016 : 60 ruches parrainées
119 membres butineu-r-se-s.
256 adhérent-e-s au total depuis le
1er septembre.
706 (+12%) abonné-e-s à la page

www.facebook.com/assobzzz

Bzzz a organisé :

Mardi 15 décembre : soirée Bzzz à
l’Equitable Café à Marseille
Du 6 au 21 février : Portes Ouvertes
au rucher de Tourves

Bzzz a participé :

5 et 6 décembre : Marché de Noël de
l’Association Juxtapoz à Marseille
Dimanche 13 décembre : Marché de
Noël de Tourves (83)

Agenda

20 mars : Initiation à l’apiculture
alternative au Parc Pastré à
Marseille (13)
2 avril : Initiation à l’apiculture
alternative à Tourves (83)
Du 3 au 17 avril : Grande Vizzzite de
Pâques au rucher de Tourves
21 mai : Fête du Parc National des
Calanques au Parc Pastré

La Bzzz Mobile
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Une Bzzz Mobile,
pourquoi faire?

1. Au rucher de Bzzz
La Bzzz Mobile permettra l’extraction et
la mise en pot du miel de l’association et
la confection de nos savons, dans un lieu
fonctionnel et aux normes. Parce que
bon dans le garage c’était quand même
pas le top !

publique et d’initier les participants à Manquent encore 7 000€ (si tout va
l’extraction du miel et à la fabrication de bien), d’où notre idée de lancer une
campagne de financement participatif
savons.
sur BlueBees, une plateforme éthique
soutenant des projets d’agriculture
et d’alimentation écologiques. On fait
appel à vous pour faire circuler l’info:
https://bluebees.fr/fr/project/227bzzz. On prie. Si tout roule, on pourra
utiliser notre flambante BzzzMobile
pour les récoltes de printemps et vous
l’apercevrez prochainement sur les
routes de Provence !

Comment on fait ça?
2. Location aux apiculteurs
La Bzzz Mobile se déplacera chez les
apiculteur-rice-s amateur-rice-s.
Parce que l’association croit à la
mutualisation, à l’échange et au
partage. Mutualisation des coûts, des
équipements et des savoir-faire ! On
espère même susciter des vocations.

3. Animations
Enfin cet outil nous permettra de
proposer des animations sur la place

On trouve une grosse remorque caisson
bien solide. On embauche une super
conceptrice (cf. page 3).
On récupère un max de matériaux dans
les déchetteries, chez EMMAÜS, chez
un ferrailleur, dans les invendus des
magasins de BTP.
On fait appel aux copains : l’Association
YesWeCamp
qui
s’occupera
des
ouvertures, isolation, placage, chauffeeau solaire, plomberie, menuiserie
bois, installation du panneau solaire
et le ferronnier des Arts Marteaux qui
s’occupera de la menuiserie métal et de
l’installation du gaz.
On cherche un attelage pour le camion et
on fait passer le permis remorque à notre
apiculteur.
On cherche des sous pour financer tout ça.
Auprès du CG13, de la Fondation Nature
& Découvertes (dossiers déposés), d’une
apicultrice qui nous louera la BzzzMobile1.
1
Sous convention de don avec droit de reprise
(son don de 5 000€ lui donne droit à utiliser la Bzzz
Mobile pour ses activités d’extraction du miel pendant
15 ans).
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L’équipe s’agrandit
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Interview de notre
nouvelle salariée

Raconte-nous ton
parcours
Valentine : Jusqu’ici
mon parcours pourrait
être défini comme une
succession d’expériences,
d’opportunités,
de
découvertes,
motivées par la curiosités pour des
lieux et des contextes variés.
Après un BTS en Arts appliqués à
Marseille, je suis partie à l’autre bout
de la France, étudier à l’Ecole Nationale
d’Architecture et de Paysage de Lille.
Pendant ces 4 années d’études très
intenses, j’ai eu la chance de participer
à plusieurs stages à l’étranger. Ces
expériences m’ont amenées sur les
Territoires Palestiniens, dans le
village classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO de Battir, dans la médina
d’Annaba en Algérie, au jardin
botanique de Saleccia en Corse ou
encore au pied de la Montagne Pelée
en Martinique.
Cette curiosité pour le monde
a également été nourrie par la
participation
au
programme
d ’ é c h a n g e
Erasmus,
grâce
auquel j’ai vécu à
Rome pendant un
an. L’apprentissage
d’une langue et

d’une culture m’ont permis de prendre
pleinement conscience du lien étroit qui
existe entre un territoire et les gens qui
l’habitent.

L’école du paysage a cultivé chez moi
l’envie de me mettre en mouvement.
Curieuse du monde, c’est à travers la
marche que j’aime le découvrir. Cette
envie m’a poussée dans les montagnes
des Alpes l’été dernier, ou j’ai pu
expérimenter le gardiennage de refuge
d’altitude. Elle m’a également portée
dans la chaîne de l’Himalaya en avril
dernier. Le 25 avril 2015, je quittais le
parc Naturel du Langtang après 8 jours
de marche quand la terre a tremblé. Ce
jour-là, j’ai pris conscience de la fragilité
de la vie et de la puissance de la nature.
Cette expérience m’a fait prendre
conscience qu’il était important de
comprendre notre territoire et d’agir
avec bienveillance et respect.

la proposition de travailler pour Bzzz
est apparue et que je me suis engagée.
Quelles missions Bzzz t’a confiées pour
ton poste ?
Valentine : Il m’a été confié 3 missions
pour ces 6 prochains mois.
La première mission consiste à la
conception et la construction de la
Bzzz mobile (cf. page 3) et dont le
chantier commence aujourd’hui! Ma
deuxième mission consiste à initier
le partenariat entre Bzzz et la Ville
de Marseille autour de la mise à
disposition de la miellerie municipale
de Borély. La troisième sera de porter
mon regard de paysagiste sur le rucher
de Bzzz à Tourves.
Ca fait un mois que tu as commencé,
comment te sens-tu?
Valentine : Un mois intense mais qui
confirme et me rassure sur cette envie
de m’engager localement.
Un message pour nos adhérent-e-s?
Valentine : un message en musique avec
« Jardines » de Chancha Via Circuito !
Merci Valentine ! Pour ceux qui
souhaitent en savoir plus et découvrir
ses projets de paysagistes, retrouvez
son portfolio sur son blog.

Les questionnements qui m’animent
aujourd’hui sont quelque part les
apprentissages
de
ces
multiples
expériences. Comment
je peux à
mon tour agir sur mon territoire avec
bienveillance et respect? C’est alors que
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Vos filleules

Crédit photo : David, 2015

Sondage

20 personnes ont répondu au petit
sondage. Sur les 5 qui ne vont pas
réadhérer, 4 expriment qu’elles
habitent trop loin de Marseille/
Tourves et 1 n’explique pas le motif
(«rien à reprocher, au contraire»).
D’après les réponses des 15 autres
personnes (super chaleureuses !), qui
souhaitent renouveler leur soutien à
Bzzz, nous comprenons que les dates
de nos saisons ne sont pas claires pour
vous. Petite piqûre de rappel : nous
avons choisi de faire courir l’exercice
de Bzzz des 1er septembre aux 31 août
(et non suivant l’année civile) afin de
suivre la saison apicole. En gros, vous
adhérez à partir de septembre, vous
suivez les aventures de vos filleules
tout au long de l’année, puis vous
recevez le miel suite aux récoltes en
juin et septembre de l’année suivante.
Cela nous permet de prévoir le cheptel
et d’avoir la trésorerie nécessaire. Lors
de la 1ère DistriBzzz, en juin, on fait le
compte du miel récolté et on vous le
distribue. On bloque donc à cette date
les adhésions. Il ne reste donc plus que
3 mois pour adhérer. Merci de faire
tourner l’info autour de vous !

L’hivernage de vos
filleules

2015 a été l’année la plus chaude sur
Terre, et de loin, de toute l’histoire

moderne1. Nous avons vécu en France
des mois de décembre et de janvier
particulièrement cléments.
Les maigres pluies automnales n’ont pas
suffi à renflouer les nappes : au rucher
de Tourves, les cuves de récupération
d’eau pluviale sont restées quasiment
vides ; les fontaines du village étaient à
sec en février !
Plutôt agréable pour bosser dehors,
mais quelle inquiétude pour la nature
et nos chères abeilles. Nous les avons
vues sortir quasiment tous les jours,
s’épuisant à butiner un nectar quasi
inexistant. Les reines n’ont pas stoppé
leur ponte, ce qui réduit leur espérance
de vie. De plus, la présence continue
de couvain favorise la prolifération du
varroa.
Aussi, nous avons décidé de traiter
toutes les colonies début janvier à l’acide
oxalique (un acide naturel utilisé en AB,
voir notre article à ce sujet dans l’édition
#12). Malgré cela, nous avons dénombré
à ce jour, 10 ruches vidées de leurs
abeilles (à peu près autant à Tourves
qu’à Pastré), soit un taux de mortalité
hivernale de 18%... 3 étaient faibles à
l’automne mais toutes les autres étaient
très peuplées et disposaient d’énormes
réserves de miel et de pollen...
Depuis le froid s’est enfin installé, et il a
plu. Ouf !
La saison apicole ne devrait pas tarder
à commencer, par la grande étape de
la visite de printemps, que nous ne
manquerons pas de vous détailler.
1
http://www.lemonde.fr/climat/
article/2016/01/20/2015-la-plus-chaude-des-anneeset-de-loin_4850642_1652612.html
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La cristallisation du
miel

Comme on nous pose toujours la
question, on s’est dit qu’un petit point
sur la cristallisation du miel s’imposait.
Tous les miels cristallisent. Ce n’est
qu’une question de temps (le miel de
lierre cristallise en quelques jours alors
que le miel d’acacia peut rester liquide
plus d’un an), et de taille des cristaux.
C’est un phénomène normal et naturel,
qui n’a pas d’influence sur le goût. Ainsi
lorsque l’on parle d’un miel crémeux,
très apprécié des consommateurs, on
fait référence à une texture, mais cela
n’augure en rien de son goût.
La vitesse de cristallisation dépend
principalement du taux de glucose
contenu dans le nectar butiné, mais
également de la température de
conservation du miel, et de son taux
d’humidité.
Il est possible d’artificialiser la
cristallisation du miel, afin d’obtenir
un miel crémeux, c’est-à-dire, à
cristallisation très fine. Pour cela,
les apiculteurs peuvent ensemencer
leur miel fraîchement récolté avec
une amorce (environ 10% de miel
à cristallisation très fine comme le
colza) : en mélangeant le tout, leur miel
va «copier» la cristallisation du colza.
Gare aux miels qui ont été chauffés
pour les rendre liquides : au-dessus de
40°C, ils perdent leur propriétés !
Chez Bzzz, on a choisi... de ne rien
faire   !
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Marchés de Noël

Dates : 5 et 6 décembre 2015
dans l’ancienne école SaintThomas D’Aquin, un lieu
hallucinant en plein coeur
de Marseille, investi par
l’Association Juxtapoz
et le 13 décembre 2015 dans le
centre-ville de Tourves
Actions : Faire découvrir
l’Association et ses produits. 78
personnes ont adhéré à Bzzz
durant ces 2 évènements !
La vente directe de nos produits
(miel, savons, bougies, vin chaud
à base de miel) a permis de
booster nos ressources propres.

Action !

Soirée Bzzz à
l’Equitable Café

Quelle belle affluence en ce mardi
hivernal pour notre première soirée
Bzzz à l’Equitable Café !
Les adhérents et les curieux ont pu (re)découvrir les talents de cuisinier de
notre apiculteur qui avait confectionné
de délicieux tapas au miel (terrine de
brebis au miel faite maison, tartes et
cakes, 3 sauces au choix, cannelés).
Puis l’équipe de Bzzz a présenté l’asso
et ses activités, en micro et en images.
Enfin, nous avons organisé un débat
participatif sur la question de la mise

à disposition au plus grand nombre
de la miellerie municipale de Borély.
Les participants ont réfléchi en 3
tables rondes d’environ 6 personnes
chacune.
Leurs conclusions, que nous avons
relayées à la Ville de Marseille ont été
très riches :
• contacter
les
médias,
les
associations apicoles, le milieu
scolaire, les jardins partagés, mettre
en place un affichage au sein du Jardin
Botanique et utiliser les supports de
communication de la Ville afin de
faire connaître le projet,
• impliquer les techniciens de la
Ville de Marseille dans le projet, créer
un jardin mellifère au sein du Jardin,

• assurer des permanences régulières
dans la miellerie, en embauchant une
personne et en impliquant des bénévoles,
des
animations
et
• organiser
évènements dans le lieu.
Un immense merci aux participant-e-s !

Portes Ouvertes

Date : du 6 au 21 février 2016
Lieu : Rucher de Bzzz à
Tourves
Nombre de participant-e-s :
35
Actions : Construction de
racks à cadre, grattage de la
propolis, peinture des ruches
à l’huile de lin, avancement
de la future conserverie
du miel et boutique Bzzz,
préparation de la vidéo pour
la campagne de financement
participatif.
Un grand merci à Stéph Bluch
(www.stephaniebluche.com) pour
les photos ci-contre
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initiation à l’apiculture alternative
samedi 2 avril 2016
rucher Bzzz à Tourves (83)

Public

Objectif

Programme

Découvrir le fonctionnement fascinant
d’une colonie d’abeilles, acquérir les
premières notions pour installer sa
ruche dans son jardin, observer une
ruche en activité.

10h-13h : atelier théorique
◊ Découverte de la société des
abeilles : reproduction, organisation,
gestion de la température, acteurs,
communication, aptitudes cognitives
◊ Contraintes et conseils pour
installer sa première ruche :
réglementation, exposition, choix du
type de ruche, détails sur la ruche
Warré, trouver son premier essaim
◊ Notre vision de l’apiculture
◊ Hivernage, dynamique des colonies
en sortie d’hivernage, buts de la visite
de printemps

La priorité à l’abeille... et à l’humain !

Appréhender la responsabilité de
l’apiculteur face à ses abeilles et
découvrir des méthodes alternatives à
l’apiculture intensive.

Matériel fourni

Nous fournissons les combinaisons
avec chapeau et voile ainsi que les
gants de protection. Prévoir des
chaussures fermées.

9h30 : accueil des participant-e-s

13h-14h30 : repas partagé
chacun apporte quelque chose à
déguster ensemble

Lieu

Cette initiation aura lieu au rucher
Bzzz situé au lieu-dit Casseloup, à
Tourves (83).

Le rucher de Tourves

Dès votre inscription, nous vous ferons parvenir le plan d’accès et les
modalités pratiques.

Cet atelier s’adresse aux
apiculteur-rice-s amateurrice-s débutant-e-s, aux
citoyen-ne-s souhaitant
installer une ruche chez eux,
aux piqués des abeilles de
tous poils.

Intervenants

◊ David BRUZZONE
Apiculteur de Bzzz
◊ Jacqueline PIOCH
Animatrice de Bzzz, membre
du Conseil collégial,
apicultrice à Tourves (83)
◊ Samuel BETTEX
Apiculteur en production
biologique dans le Verdon (04)
◊ Sarah CHEREL
Coordinatrice de Bzzz

Inscriptions
Durée : 1 journée

Initiation à l’apiculture - Bzzz - Mai 2015

14h30-16h : atelier pratique
◊ visite de printemps des colonies
et échanges en petits groupes :
appréhender l’ouverture de ruche,
observer l’activité au trou de vol,
reconnaître le couvain et les réserves,
analyser leur disposition, différencier
les différents types d’abeilles,
découvrir les critères permettant
d’analyser l’état de la colonie.

Tarif : 20€ / personne &
soutien à prix libre
Condition : être adhérent-e
de Bzzz (membre parrainmarraine ou butineur-se)
Réservations : contact@bzzz.fr

Nombre de participant-e-s limité
à 20

Association Bzzz
11, chemin de la Batterie - Les Goudes - 13008 Marseille

contact@bzzz.fr
Le Murmure des Abeilles, la newzzzl
etter de l’association
06 68 07 17 17 - www. bzzz.fr
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