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Newzzz de Bzzz

A l’heure où une équipe de chercheurs (de l’université Heinrich
Heine de Düsseldorf) vient de réussir à créer une abeille contenant
un gène étranger - une première mondiale -, Bzzz continue son
bonhomme de chemin, bien loin des pratiques apicoles intensives.
Les récoltes ayant été décevantes cette année encore, on s’interroge,
on se remet en question. Puis on se rend compte que c’est pareil
partout. Climat, parasites... Le modèle de l’AMAP permet de
communiquer, d’expliquer, de partager. Nous sommes heureux de
pouvoir le faire ici (cf. pages 2 et 3), et lors de l’Assemblée Générale.
Nous sommes d’ailleurs en train de l’organiser : la date, le lieu, les
festivités vous seront communiquées très prochainement.
On se sent moins seuls aussi. Déjà 2 ans que Bzzz a été créée (cf. page
4), et nous ressentons de plus en plus, jour après jour, la force de ce
réseau que vous représentez (cf. pages 5), l’espoir qui y réside.
Et puis, de gros coups de boost nous sont parvenus de l’extérieur,
d’autant plus appréciés qu’on ne s’y attendait pas :
• Le Mouvement des Colibris, initié par Pierre Rabhi, a écrit un
article sur Bzzz dans sa Lettre de l’été,
• Ticket for Change nous a choisi pour sa tournée « des
entrepreneurs les plus inspirants de France ». Nous allons
pour l’occasion leur faire découvrir la ruche Bee-Pass que nous avons
installée à l’Œuvre Jean-Joseph Allemand, en plein cœur de Marseille.

Vers une victoire politique !

Bee-Pass installée à l’Oeuvre
Jean-Joseph Allemand

Dès la prise de poste de la nouvelle équipe à la Ville de Marseille suite aux élections
municipales, nous avons écrit à Mme Cordier, élue aux Espaces naturels, Parcs et
Jardins, dans le but de lui demander l’abrogation de l’arrêté municipal 02-009-SG
du 24 janvier 2002 qui interdit quasiment toute installation de ruche dans la ville
de Marseille. Nous avons reçu une réponse très positive exprimant sa conscience
du blocage que ce texte représente pour l’apiculture et assurant de la révision
prochaine du texte. A suivre. Les échanges sont à votre disposition bien sûr.

Hommage

Je voulais rendre hommage à mon papa, adhérent de Bzzz de la première heure,
décédé le 28 juillet dernier. Après une phase dubitative lors de la création de
Bzzz et lorsqu’il a compris que je ne travaillerais plus comme ingénieur, il a eu la
formidable ouverture d’esprit de s’intéresser à ma passion naissante, d’essayer
de comprendre, puis de me soutenir. Il a même participé à tous les évènements
que nous avions organisé. Je garde un merveilleux souvenir de nos journées
hivernales passées ensemble à réparer les ruches. Merci Papa.
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Le murmure des abeilles

#8

Pêle-miel
En chiffres

110 adhérents, soit
27 ruches parrainées
120 € de dons
3 ruches Bee-Pass installées
413 personnes abonnées à
la page Facebook
www.facebook.com/assobzzz

Evènements

Samedi 14 juin, c’était la
Vizzzite du rucher (cf. p4)
Jeudi 19 juin, Bzzz a fêté ses
2 ans ! (cf. p4)
Samedi 25 juillet,
inauguration de la ruche
Bee-Pass lors de la Fête de
la Tomate aux Jardins de
l’Espérance (cf p5)

Agenda

Vendredi 29 août, les
jeunes de Ticket For
Change nous rencontrent !
Dimanche 7 septembre,
Bzzz tient un stand à la
Fête du Miel de Marseille.
Retrouvez-nous sur
l’avenue du Prado (côté
Castellane).

2

Vos filleules

Je n’avais pas encore connaissance du cynips au moment où j’ai pris ces photos, fin juin, dans la châtaigneraie
où nous avions transhumé les ruches.
Ironiquement, mon but était d’illustrer la belle floraison des châtaigniers.
C’est à l’heure de la rédaction de cet article, que j’ai zoomé sur les photos et découvert de nombreuses galles ...

Un peu de garrigue

D’après l’UNAF1 : « L’année 2013 est restée
dans nos mémoires comme l’une des plus
difficiles. Les stocks de miel étaient au plus
bas en sortie d’hiver. La saison 2014, si
elle n’est pas encore finie, s’annonce dans
beaucoup de régions de France encore pire.»
Le rucher de Bzzz en fait également les
frais. Comme nous vous l’annoncions
dans l’édition précédente, la récolte de
printemps a été décevante : seulement
une quarantaine de kg de miel de
garrigue. Notre consolation : nous
avons enfin pu vous faire goûter ce
miel de la Sainte-Baume et vous l’avez
trouvé délicieux !2
Dès la fin mai, il n’y avait plus grand
chose à butiner autour du rucher de
Tourves3. Nous avons donc commencé
les transhumances, beaucoup plus tôt
que l’an dernier.
Nous avons choisi les mêmes
magnifiques emplacements que l’été
passé (merci encore aux proprios
des terrains !). Seule différence, nous
n’avons laissé aucune ruche à Tourves
cet été ; les 5 colonies qui y avaient
passé l’été dernier ayant été retrouvées
complètement affamées.
1
Union Nationale de l’Apiculture Française
2
Pour ceux qui n’ont pas encore récupéré
leurs pots de miel, ne vous inquiétez pas, il en reste
en stock !
3
Heureusement, nous n’avons pas récolté
tout le miel dans les ruches, ce qui a permis aux
essaims d’avoir de belles réserves en attendant les
floraisons des transhumances estivales.

Un soupçon de
châtaignier

Dès le 1er juin, de nuit bien sûr4, nous
avons transhumé les 10 plus belles
colonies du rucher à Privas (07), au
cœur des châtaigniers. Deux fois plus
de ruches, et les plus fortes, histoire de
rentabiliser le voyage (ce n’est pas la
porte à côté !). Le miel de châtaignier
produit par vos filleules l’an dernier
était si bon, qu’on a voulu mettre
toutes les chances de notre côté.
Les fleurs de châtaignes sont prêtes à
éclore. On est parés !
15 jours plus tard, on y retourne. Quelle
joie en ouvrant les ruches : les hausses
sont déjà bien remplies, il faut même
en rajouter. Certaines ruches Warré
sont maintenant sur 4 éléments !
Fin juin, il n’a toujours pas plu, le climat
est extrêmement sec en Ardèche. Mais
la miellée se poursuit et nous récoltons
quelques cadres de miel operculé.
Puis patatra... lors de notre 4ème visite,
début juillet, nous trouvons les hausses
quasiment vides. Et c’est déjà la fin de
la floraison des châtaigniers...
Deux raisons à ce désastre :
• des orages pendant toute la dernière
semaine de floraison5,
• et une satanée bêbête : le cynips du
châtaignier.
4
cf. Le Murmure des Abeilles #4 où l’on
explique comment sont déplacées les ruches.
5
Lorsqu’il pleut, les abeilles ne butinent pas
et elles consomment leurs réserves.

Le Murmure des Abeilles, la newzzzletter de l’association

Cet insecte est un micro-hyménoptère
originaire de Chine. Il pond ses œufs
dans les bourgeons des châtaigniers,
qui se développent au stade larvaire
et y passent l’hiver. Les larves
provoquent alors la formation de
galles sur les feuilles, les rameaux et
les bourgeons des arbres, qui bloquent
le développement des feuilles et des
fleurs. Les dégâts sont considérables,
les pertes de récolte de châtaignes
pouvant atteindre 80% voire 100%.
L’Italie a été particulièrement touchée,
passant du 2ème pays exportateur de
châtaignes en 2010 à une importation
en 2013 pour satisfaire la demande
intérieure ! Le cynips a maintenant
atteint la France (il a été repéré en
Ardèche depuis 2010) et se développe
à une vitesse fulgurante.
Quelle perte pour la filière castanéïcole,
notamment corse et ardéchoise... Et
pour nous, seulement une vingtaine
de kg de miel de châtaignier récolté...
Cynips du châtaignier (3 à 4 mm de long)

Source : Wikipédia
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Vos filleules

A Revest-du-Bion, à 1200 mètres d’altitude, vos filleules se régalent de lavande fine bio.

et sa couleur, on aurait vraiment dit que
de l’or s’écoulait de la centrifugeuse.
On croise les doigts pour en récolter
encore !

Zoom sur la
montagne

Suite à ces déconvenues, nous avons
pris la décision de rapatrier ces 10
belles ruches vers Revest-du-Bion,
dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Nous avions déjà installé 4 ruches
dans ce magnifique endroit préservé,
à 1 200 m d’altitude. Le paysan à qui
appartiennent ces terres y cultive des
lavandes fines (à ne pas confondre
avec le lavandin) bio. Pour l’anecdote,
il les vend à Dior, c’est dire leur
qualité ! Le site regorge également
de thym serpolet, de lavandes fines
sauvages, de millepertuis, de sainfouin
et d’une multitude de fleurs sauvages
de montagne.
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous avons récolté 26 kg de ce miel
exquis. Nous nous sommes extasiés
pendant son extraction, sur son goût

Nous avons beaucoup hésité à prendre la
décision de transhumer à nouveau les 10
ruches d’Ardèche. En effet, nous avions
choisi dans nos lignes de conduite de
la gestion du rucher de ne transhumer
chaque ruche qu’une fois au cours de la
saison, afin de réduire au maximum le
stress pour les colonies et de tendre vers
une apiculture sédentaire1, contrant les
principes de l’apiculture intensive.
Cependant, la proposition du paysan
d’installer plus de ruches sur ses
terres est une opportunité inespérée.
Il a en effet une longue liste d’attente
d’apiculteurs souhaitant y transhumer
leurs ruches ; il a visiblement apprécié
le principe et les valeurs de Bzzz.
1
Nous vous en dirons plus sur nos projets
pour concrétiser cet objectif lors de la présentation
de notre programme d’actions pendant la prochaine
Assemblée Générale.

Privas

1

Revest
Lardiers

Marseille

Il a fallu aussi mettre dans la balance
le bilan carbone (et financier) de nos
aller-retours en Ardèche.
Depuis, nos amis de Privas nous ont
conforté dans notre décision en nous
annonçant qu’il n’avait cessé de
pleuvoir et que leurs ruches avaient
consommé leurs réserves.

Retour à Tourves

Les lavandes ont été coupées à
Lardiers, il est temps de ramener vos
filleules à leur rucher.
Nous laissons encore un peu les
ruches qui sont à Revest pour qu’elles
profitent des floraisons montagnardes.
Doigts croisés pour récolter encore
quelques kg pour nos chers adhérents.
Nous vous ferons alors le bilan précis
des récoltes ; mais nous savons d’ores
et déjà qu’il sera bien en-deça de ce
que nous aurions pu espérer... En
quantité, mais pas en qualité !

Vues de
notre
site de
transshumance à
Revest,
été 2014

Tourves

Le Murmure des Abeilles, la newzzzletter de l’association
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Actions

4
La Vizzzite du rucher

Le 14 juin dernier, nous vous avions
conviés à la Vizzzite du rucher de
Bzzz. Les enfants et leurs parents ont
pu participer à l’ouverture d’une
ruche et découvrir l’organisation
d’une colonie. Merci à tous ceux qui
ont répondu présents.

Nous en avons profité pour exploiter
les participants pour abattre une partie
de l’important travail de préparation
des ruches commencé avant le début
de la saison apicole : le grattage, la
réparation et le câblage des cadres,
la mise en place des bandelettes
de cire gaufrée. Des manipulations

La Fête des 2 ans

Le 19 juin, Bzzz a organisé une grande
fête pour ses 2 ans, à la Fabulerie
dans le centre-ville de Marseille.
Une grande partie d’entre vous était
présente et a pu récupérer ses pots
de miel de la récolte de printemps
et son sachet de graines de plantes
mellifères.
La salle était comble pour écouter
le concert du Longchamps CinqTêtes et les cocktails que nous vous
avions préparé avec amour à base de

Installation d’une
Bee-Pass dans
un IME

Le 15 mai, nous avons installé,
avec Abeille Avenir, une ruche BeePass à l’Institut Médico-Educatif Alfred
Binet des Mureaux (78).
Des apiculteurs locaux avaient apporté
un essaim, que nous avons déplacé dans
leur nouvel habitat. Ce sont eux qui
se chargent depuis de la gestion de la
colonie et de la récolte du miel, qui est
donné à l’IME.
Cet établissement accueille des enfants,
adolescents et jeunes adultes de 4
à 20 ans présentant une déficience
intellectuelle associée ou conséquente

de
pathologies
génétiques,
neurologiques, psychiatriques ou liées
à des troubles du spectre autistique.
Depuis que Bzzz l’a contactée
et lui a présentée la ruche BeePass, l’équipe de l’IME a « réfléchi et
compris que l’abeille pouvait être un
extraordinaire médiateur pour des
activités éducatives, pédagogiques,
professionnelles et thérapeutiques.»
Elle a depuis créé, avec un
enthousiasme et une volonté qui nous
ont particulièrement impressionnés, le
projet APIME ou l’APiculture à l’IME.
Centré autour la ruche Bee-Pass
installée, cet ambitieux projet
comprend notamment :
• la formation diplômante en
apiculture de leur Éducateur Technique
Spécialisé en Espaces verts,

Le Murmure des Abeilles, la newzzzletter de l’association

extrêmement chronophages.
Quel bonheur de les faire en équipe
et de voir le travail avancer aussi
rapidement !
On a terminé par un petit tour dans
les splendides gorges du Caramy
pour se rafraîchir après cette journée
caniculaire.
miel de Bzzz, de gingembre et de vin
blanc, n’ont pas fait long feu.
Les recettes du bar ont permis de
payer les musiciens et la location de
la salle, et une dizaine de nouveaux
adhérents se sont inscrits dans la
soirée !
Mais surtout on a passé une
excellente soirée ; on croit pouvoir
dire, au vu de vos retours, que cela
reflète l’avis général. C’était trop
chouette de vous rencontrer - ou de
vous revoir - dans cette ambiance.
Vivement l’Assemblée Générale !
• le développement d’une filière
apicole
profesionnalisante
pour
l’insertion professionnelle des jeunes,
• l’étude de projets d’animations sur
les abeilles avec les jeunes autistes.
L’IME nous avait réservé un accueil
des plus chaleureux et organisé une
grande réception, dans le magnifique
parc arboré de l’IME, pour fêter
l’installation de la Bee-Pass. De
nombreux
élus,
journalistes
et
partenaires étaient
présents et ont
pu observer les
abeilles
prenant
leurs
marques
dans leur nouvel
environnement.
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Comme nous vous l’annoncions dans la
précédente édition, le projet que nous
avions soumis à la Fondation Melvita a été
sélectionné par leur prestigieux jury1. Bzzz
est le lauréat 2014 !
Ce projet de sensibilisation à l’abeille, d’un
montant de 5 700€, est entièrement financé
par la Fondation Melvita.
Il comprend notamment l’installation
d’une ruche Bee-Pass, le suivi annuel de
l’essaim ainsi que la réalisation d’animations
pédagogiques tout au long de l’année.
Nous avions l’idée de concrétiser ce projet
dans les jardins de la Bonne-Mère2 à Marseille.
Vé, autant être ambitieux !
Après d’incessantes demandes d’entretiens et
plusieurs messes (qu’est-ce qu’on ferait pas
pour Bzzz !), nous avons enfin pu rencontrer
Messeigneurs les Vicaire Général et Recteur
Général.
1
notamment la directrice de la Fondation Pierre
Rabhi ; le directeur de « TUDO BOM ? », marque de commerce
équitable ou encore le directeur du marché des particuliers au
Crédit Coopératif
2
Notre-Dame de la Garde

3 juin :

Installation de
la ruche Bee-Pass
et de l’essaim

Bzzz anime les Jardins

Lors de nos animations pédagogiques,
nous abordons avec les enfants la
façon dont les abeilles produisent
le miel et les autres produits de la
ruche, la pollinisation, la population
de la ruche, la différence avec les
guêpes, les dangers qui pèsent sur les
abeilles.
Nous nous adaptons à leur âge et
utilisons les outils de notre mallette
pédagogique pour leur permettre de
voir, sentir, toucher, goûter.
Nous leur proposons d’aider les
abeilles en plantant des fleurs et
leur offrons les sachets de graines

Actions

Notre projet a tout de suite convaincu le
Vicaire, mais le Recteur n’a pas souhaité
encourager, du moins pour l’instant,
d’activités laïques sur les terres du Diocèse.
Dommage, on n’est pas passés loin...
D’où le SOS que nous vous avions envoyé en
début d’année et qui a fonctionné, bien audelà des nos espérances ! Merci encore pour
toutes vos réponses, qui nous ont donné plein
d’idées et de contacts et un aperçu de la force
de notre réseau d’adhérents.
Grâce à l’un de vous (Jean-Pierre), nous avons
ainsi découvert les Jardins de l’Espérance,
à La Ciotat. Cette association, qui fêtera l’an
prochain ses 20 ans, a créé un magnifique
lieu d’accueil pour ses activités d’animation
nature et de chantiers d’insertion. Dans cet
oasis de biodiversité recréée, il ne manquait
plus qu’une ruche.
Dès notre première visite, nous tombons sous
le charme du lieu et de l’équipe. La Fondation
Melvita donne son feu vert. C’est parti !

25 juin :

17 juillet :

Animation
pédagogique pour
un groupe de 10
enfants de 3 à
7 ans.

Animation
pédagogique pour
2 groupes de 7
enfants de 4 à
12 ans.

du Potager d’un Curieux. L’animation
se termine avec le clou du spectacle:
l’observation des abeilles - pour de
vrai! grâce aux vitres de la ruche BeePass.
Quelle joie de les voir s’émerveiller sur
les pelotes de pollen aux pattes des
ouvrières, sur les larves du couvain, sur
la grosseur des mâles...!

25 juillet :

Nous nous quittons
Inauguration de la
avec
une
ruche lors de la Fête
dégustation
de
miel, un goût de la Tomate. Plus de 150
sucré dans la
personnes étaient
bouche et dans nos
présentes !
têtes.
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