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Newzzz de Bzzz

Un printemps plein de promesses !

Bzzz a 5 ans et prend un tournant décisif dans son développement … une
équipe étoffée , un secteur animation en pleine expansion et un nouveau
camion plateau pour sillonner la Provence avec la Bzzz Mobile, acheté
grâce à un financement de 10.000 euros du Fonds Epicurien (voir page 2). La
colonie Bzzz s’étant agrandie de deux salariées et d’un bébé - bienvenue à
Ea ! - , ce printemps de transition a été intense en activités : organisation de
cinq journées de formation à l’apiculture alternative et de huit animations
pédagogiques, dont trois avec la Bzzz Mobile et une à la Miellerie du parc
Borely de Marseille (cf. page 3), participation à sept événements externes ...
Nous avons rencontré un accueil positif couplé d’intense curiosité, de la part
des petits et grands, sur la vie des abeilles, leur rôle dans la préservation de
la biodiversité et la nécessité de les protéger. Tout cela n’a été rendu possible
que grâce à l’implication des bénévoles de Bzzz, toujours enthousiastes à
prodiguer leur aide et leurs connaissances !
Du coté des ruches, les aléas climatiques ont contrarié quelque peu les
miellées de printemps, nous mettons tout en œuvre pour que les incertitudes
soient levées pour l’été (cf. page 2). Bonne nouvelle : nous approchons de la
45 ème ruche parrainée, notre objectif pour cette année ! La saison apicole s’achevant
au 31 août, 9 parrains et marraines restent à convaincre.
Seul bémol dans ce printemps prodigue : l’appui financier des Collectivités Territoriales
de Provence-Alpes-Côtes d’Azur qui est au point mort, que ce soit le Conseil
Départemental, le Conseil Régional, la Mairie de Marseille ! Cette situation prévaut pour
toutes les associations d’éducation à l’environnement et au développement durable
de la région, et est liée au changement de majorité politique, à la réorganisation des
services et au manque de vision politique dans ce secteur...Tout ça conforte notre
engagement vers plus d’auto-financement !

La Fête approche.... on a besoin de vous !

Ce 1 er juillet, réservez la date sur vos agendas car c’est la Fête des 5 ans de Bzzz au
rucher de Tourves !!! Au programme : distribution de miel aux parrains-marraines,
vizzzite du rucher dans toute sa splendeur estivale, l’immanquable méchoui, les frites,
litres et litres de Pégueuse (la bière au miel de Bzzz par la micro-brasserie Irvoy)...
avec un riche programme musical qui culminera avec le concert de Radio Babel ! Vous
trouverez tous les détails à page 5. Nous recherchons des bénévoles pour prendre en
charge un créneau de 2 heures (à 2 ou 3 ou 4) à l’entrée du rucher, au bar, aux frites
et au méchoui! En plus de notre reconnaissance éternelle, des frites et boissons vous
seront offertes! N’hésitez donc pas à vous inscrire une fois arrivé au rucher.
Ce début d’été nous réserve aussi une autre super initiative : l’étape du Fermes d’Avenir
Tour (FAT) à Saint Maximin, les 12-13 et 14 juillet !! Bzzz participera avec un stand le 14
juillet, et en proposant une visite du rucher le 13 juillet, + d’infos en page 5.
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Le murmure des abeilles

#17
Pêle-miel
En chiffres

286 adhérent-e-s dont :
•
147 membres parrains, 41
membres parrains à 2, 3 membres
double-parrain, soit 43 ruches
parrainées (objectif : 45)
•
95 membres butineu-r-se-s.

Bzzz a organisé

1 er avril, 22 avril, 10 juin : 3 sessions de
formation à l’apiculture alternative au
rucher de Tourves.
29 avril et 20 mai : 3 journées d’initiation
à l’apiculture alternative au rucher de
Tourves et à RESOL21 (Aubagne).
Du 8 au 22 avril : Vizzzite de Pâques au
rucher de Tourves.
8 journées d’animations pédagogiques!
(cf. page 3)

Bzzz a participé

16 avril : Qui l’eût cru? Marché paysan à
Moissac (04).
6 mai : Nature en Fête à Tourves (83).
11 mai : Visite du rucher Pastré dans le
cadre de l’échange franco-palestinienallemand Une Terre Culturelle.
12 mai : AG du GRAINE PACA (La Ciotat)
20 mai : We Love Fair Festival
(Marseille).
21 mai : Kermesse de l’Oeuvre JeanJoseph Allemand (Marseille).
2 juin : Rencontres du Développement
Durable à Toulon.

Agenda

1 juillet : FÊTE DES 5 ANS!
30 juin : Animation avec la Bzzz mobile
à la médiathèque de Brignoles, de 15 h
à 18 h.
13 et 14 juillet : Participation au FERMES
D’AVENIR TOUR à Saint Maximin et au
rucher de Tourves.
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Des nouvelles de vos
filleules

La saison s’annonce riche cette année,
malgré la sécheresse qui a caractérisé
le mois d’avril : les belles miellées
du mois de mars ont été toutes
consommées par les colonies pour
pouvoir assurer le développement
printanier. C’est pour cette raison que
ce printemps nous n’avons pu récolter
que 18 kg de miel de garrigue (8 kg
aux Goudes et 10 kg à Pastré). Mais les
colonies sont belles et fortes, et nous
donnent beaucoup d’espoir pour la

aux Gou
des

récolte d’été !

Nouvelles du rucher

se régalent de lavande à Revest-duBion, sur la Montagne de Lure : 9 belles
colonies fortes et 8 colonies un peu moins
peuplées, qui ont déjà donné environ 20
kg de miel!
Avant de transhumer, notre apiculteur,
David, les a traitées avec un passage
d’acide formique pour leur permettre
d’affronter l’été avec le moins de varroa
possible! Ne vous inquiétez pas, nous ne
sommes pas en train de nous convertir à
la chimie de synthèse : l’acide formique
est le plus doux des traitements antivarroa admis en Agriculture Biologique,
et hélas nécessaire pour limiter les
ravages du fameux acarien ! Pour plus de
détails sur les traitements en bio et sur
l’approche de Bzzz à ce propos, revenez
sur la Newzzz #12.
25 nouveaux essaims ont été transférés
à Tallard (04), dont 15 achetés à Sam,
bénévole et formateur pour Bzzz (voir
page 4) ainsi qu’à un apiculteur AB
dans le Verdon, et 10 ont été réalisés
par Bzzz directement. Ces essaims,
qui vont compenser les pertes de cet
hiver (cf. Newzzz #16), ont été traités à
l’acide oxalique afin de bien démarrer
sans varroa (cf. toujours la Newzzz
#12), et nous espérons qu’ils vont nous
fournir des belles miellées d’automne
(bruyères, lierre). Ces ruches seront

En transhumance...

on
à la m

tagne

Depuis la fin mai, la plupart de vos
filleules profitent du frais et des
floraisons dans les hauteurs du
département des Alpes de Haute
Provence.
Les 17 ruches Warré des Goudes

ensuite transférées aux Goudes
pour l’hivernage. Avec les nouveaux
essaims, les 3 plus belles ruches
du rucher de Tourves ont été
transhumées à Tallard...Tout a été
mis en oeuvre pour avoir une super
récolte d’été!

...ou sédentaire!!

Comme vous le savez, notre objectif
est bien d’avoir des ruches sédentaires
à terme. C’est pour cela que cet été
6 ruches vont rester au rucher de
Tourves - 1 ruche Bee Pass, 1 ruche
kenyane, 1 Langstroth et 3 Warré - et
2 vont rester au rucher du Parc Pastré.
Aucune récolte n’a été effectuée sur
ces ruches, pour leur laisser plus de
force pour tester la sédentarisation.

Le nouveau camion
plateau déjà à l’œuvre!
Le voilà, la nouvelle acquisition Bzzz
dans toute sa splendeur et puissance!
Nous l’avons déjà testé pour tracter
la Bzzz mobile et pour amener les
ruches à la montagne, et il assure! Il
va bientôt être customisé, car, à Bzzz,
on aime la couleur. Un grand merci
au Fonds Epicurien pour le soutien !!!

La Vizzzite de Pâques

Date : du 8 au 22 avril 2017
Lieu : Rucher Bzzz de Tourves
Nombre de visiteurs : ~20
Actions : Préparation terrain,
plantations, torchis, avec la 1ère
partie du stage de Jocelyn, en
BTS GPN (Gestion des Milieux
Naturels) à Périgueux.
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3 Retour sur les formations BZZZ

Ce printemps s’est caractérisé par un fort essor de la formation chez
Bzzz, dans l’optique de partager les connaissances et la diffusion des
pratiques apicoles alternatives, non vouées à la production intensive
de miel mais au bonheur des abeilles. Avant tout, un grand merci à
Jacqueline et Sam, nos partenaires apiculteurs bénévoles qui, en outre
de leur expertise, ont une immense capacité de transmission du savoir
et se sont démultiplié-e-s, infatigables, pour répondre aux exigences
des participants aux formations!

Les journées d’initiation

L’une au rucher Bzzz du Parc Pastré, l’autre au magnifique jardin de
l’association RESOL21 à la Coueste à Aubagne, les journées d’initiation à
l’apiculture alternative ont touché au total une trentaine de personnes,
enthousiastes de pouvoir expérimenter une visite des ruches et de
bénéficier d’une introduction théorique.

La formation sur 4 journées

La formation plus poussée au rucher de Tourves, une nouveauté de
ce printemps, a bien démarré et est déjà à la troisième rencontre sur Credit photo : Célestine Kindt 2017

Credit photo : Jacqueline

Credit photo : Célestine Kindt 2017

Bzzz la mise à disposition d’un local au sein du
Parc Borély pour y faire fonctionner une miellerie.
Après une longue période sans être utilisée,
Bzzz a pour souhait de faire revivre cet
équipement municipal, afin qu’il profite

au plus grand nombre de
Marseillais/es !

Extraction Mise en pot
Atelier extraction
(2h) :

Atelier mise en pot
(2h) :

30 €

10 €

Pour qui ? Pour quoi ? Avec quoi ?
Tous

les

amateurs

et

apiculteurs

- Bénéficier du Matériel

La miellerie comprend les

structures

mis à disposition par la

équipements suivants :

associatives apicoles du

Mairie de Marseille

bassin marseillais

et

- Combi-Extracteur et bac a

- Trouver des conseils et

désorperculer «Quarti bee-

un accompagnement dans

keeping»

les différentes étapes de

9 cadres radiaires ou

l’extraction du miel auprès

3 cadre tangentiel

de

- 2 maturateurs inox 400 kg

l’association

responsable du lieu.

Bzzz,

- Défigeur «Gewes»
- Filtres, seaux à bec ...

Et plus

Atelier de conception
d’étiquettes
(fichier numérique) :

7, 50 €

ou
La mise en pot peut se
faire au domicile de
l’apiculteur :

0€
(nous prêtons sous
caution de 30 € le
maturateur)

0,50€
la planche de 14
étiquettes vierges.

et
Pot en verre + capsule

0,50€

l’unité
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Association Bzzz

La Mairie de Marseille a accordé à l’Association

Tarif 2017

une miellerie à Marseille

La Miellerie Borely

quatre prévues. L’enthousiasme des dix participants est très fort. De plus, il s’agit de personnes déjà motivées et engagées à
titre varié dans une démarche de permaculture ou d’installation. Nous avons pris le temps de discuter dans le détail de la vie
de la ruche, de la reproduction, de la réglementation, des soins à prodiguer et interventions à réaliser à différentes périodes
de l’année. Les premiers gestes ainsi que les premières observations ont été réalisées et ont permis de se rendre compte de
la dynamique de la ruche. Nous avons donné aussi priorité à la question du varroa, ainsi qu’à la réalisation de deux essaims.
Beaucoup de questions des participants émergent avec la volonté de se lancer et de commencer un rucher...l’idée a émergé
de se lancer dans un projet collectif de rucher à Marseille ou aux alentours, des pistes de lieux pouvant accueillir des ruches
sont en cours d’exploration! Il s’agira d’expérimenter ensemble avec le soutien de Bzzz...Et, à Bzzz, nous trouvons cela
magnifique ! Nous vous tiendrons au courant des suites de notre groupe d’apiculteurs amateurs !
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Les animations du printemps

Ce printemps l’action de sensibilisation
de Bzzz a touché énormément de
personnes grâce à huit différentes
journées d’animations pédagogiques
entre Marseille et le Var. Classes
maternelles et primaires, collégiens,
familles, adultes de tous âges...l’intérêt
est toujours grand pour les merveilles
de la ruche !

Pass, installées dans le jardin partagé du
quartier de Font vert sont de nouveau
peuplées après les ravages du frelon
ayant causé la mort des précédents
essaims. Les enfants sont fiers de leurs
ruches, très intéressés par les abeilles
et le métier de l’apiculteur : il y a un
terreau fertile à Font Vert pour de futurs
apiculteurs !
Ensuite, nous avons découvert la
magnifique Maison de la Nature et des
Quatre frères au Beausset (83), paradis
- 11 et 14
avril : Animations de biodiversité voué à l’éducation
pédagogiques à la Maison des Familles à l’environnement, animé par une
et des Associations de Font Vert super équipe d’animateurs nature(Marseille 15°) - 50 enfants et adultes environnement et très fréquentée par
accompagnateurs sensibilisés.
les familles du coin ! Nos animations ont
- 12 et 19 avril, 13 et 14 mai : Animations eu un sacré succès : certains, tellement
pédagogiques à la Maison de la Nature enthousiastes, sont revenus plusieurs
et des Quatre Frères au Beausset fois !
(83) - environ 100 adultes et enfants Avec une classe de primaire (Ecole
sensibilisés.
privée Perrin Sainte Trinité), nous avons
- 28 avril : Animation pédagogique à découvert le métier de l’apiculteur grâce
la miellerie de Borély avec les enfants aux équipements de la Miellerie Borely.
de l’école Perrin- Sainte Trinité - 25 Les enfants ont pu mettre en pot le miel
enfants et adultes accompagnateurs des cadres qu’ils avaient désoperculés,
sensibilisées.
- 9 juin : Animation pédagogique au
CCAS SLVie à Tourves (83) - 40 personnes
sensibilisées.
A Font Vert, nous avons retrouvé les
jeunes de la Maison des Familles et
Associations de Font Vert que nous
connaissons depuis l’année dernière
(voir Newzzz #15). Les deux ruches Bee-

ces occasions, nous avons proposé
l’observation par les 5 sens de
différents miels et produits de la ruche
(pollen, propolis, cire), la découverte
de la vie de la ruche, ainsi que

Où et quand ça s’est passé

dessiner leurs étiquettes et rapporter
chez eux leur pot de miel. C’est l’occasion
de rappeler que la Miellerie de Borely à
Marseille est grande ouverte pour les
apiculteurs intéressés à l’utiliser pour
extraire leur miel (cf. page 3)!
Enfin, au Beausset et avec les adhérents
au Comité d’entreprise d’EDF (CCAS
SLVieà Tourves, nous avons amené notre
flamboyante Bzzz Mobile, qui a servi
pour s’exercer à la désoperculation des
cadres de miel ainsi qu’à l’extraction
pour un public de tous âges, qui en est
sorti pégueux et content ! En toutes
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l’observation de l’anatomie de l’abeille
à l’aide d’un microscope numérique et
l’apprentissage de la pollinisation.
Grand succès parmi les enfants (mais
pas que !) : le jeu de la pollinisation
et la confection de bombes à graines,
des boulettes d’un mélange de terre
argileuse et compost «fourrées» avec

des graines de fleurs mellifères ....
... qui HOP!, seront jetées sur les
espaces verts des lieux d’animation,
pour fournir des fleurs gourmandes
aux butineuses du coin!

Juin 20172016
- N° 1517 -- Décembre

5

A ne pas rater !!!

et à Marseille
les 15, 16 et 17 juillet

Un tour ouvert à tous les habitants, élus,
curieux, vacanciers, sportifs, fêtards,
gourmands, petits et grands…
Au programme ? Visites de fermes, soirée
concerts, formations, films 100% positifs,
conférence-débat, chantiers participatifs,
disco-soupe, village associatif, guerilla
gardening, restauration bio et locale...
Un festival à énergie positive, pour réunir
tous ceux qui souhaitent un modèle
alimentaire vertueux, soutenable,
créateur d’emplois et de bonheur…
amme complet sur
gr
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www.ferm
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