LA RUCHE DU CAMPING
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Depuis mai, un essaim de 20 000 abeilles est installé à Yes We Camp
dans une superbe ruche « de proximité », fruit la collaboration entre
l’entreprise grenobloise Abeille Avenir et l’association marseillaise
Bzzz.

Abeilles de ville
La ruche du Camping est un dispositif innovant qui permet aux abeilles d’entrer et de sortir par une
cheminée à plus 2m50 du sol. Elle est également vitrée, offrant la possibilité d’observer les abeilles sans les
déranger et en toute sécurité, sans vêtement de protection. Ce type de ruche peut être installé près des zones
habitées, des jardins publics, des établissements scolaires, etc. Elle a été conçue par l’Association Abeille
Avenir, qui l’a brevetée en 2009 sous le nom de Bee-Pass. Elle est conçue artisanalement avec du bois local
non traité. Plus de quarante Bee-Pass sont installées dans la région Rhône-Alpes, en Suisse et en Allemagne
dans des lieux publics ou chez des particuliers.
La Bee-Pass constitue un bel instrument pédagogique car elle rend possible la proximité des abeilles et des
hommes tout en offrant aux abeilles un habitat où elles peuvent développer leur colonie librement dans des
conditions proches de leur état sauvage.
Installée à la fin du mois de mai, la ruche du Camping a produit en une saison 3 kilos d’un miel
probablement très diversifié car provenant de la multitude des pollens alentours : garrigue, jardins de
particuliers, plantations du Camping, etc.

La cheminée d’envol de la ruche, à 2m50 du sol.

Des témoins biologiques
La ruche Bee-Pass est un outil pour Abeille Avenir dans sa démarche sensibilisation du public à la
condition des abeilles, qui subissent un phénomène de mortalité sans précédent depuis une dizaine
d’années, connu sous le nom de Colony Collapse Disorder (Syndrome d’Effondrement des Colonies).
L’objectif de l’association n’est pas de remplacer les ruches des campagnes par les ruches des villes, mais
d’engager une réflexion sur nos méthodes d’agriculture et de consommation, et plus largement sur notre
rapport à la nature. Elle est proche, en cela, de la démarche du jardin du Camping, qui ne vise pas à nourrir
tous les campeurs mais plutôt mais à les sensibiliser à la permaculture douce et aux circuits courts.
Abeille Avenir envisage les abeilles comme des « témoins biologiques » qui permettent au public prendre
conscience de tout ce qui affaiblit les abeilles dans nos modes de vie. « Si nos campagnes souffrent de tous
les maux tels que l’excès de pesticides, la monoculture, la diminution de plantes mellifères et pollinifères,
elles restent tout de même », explique Ophélie d’Abeille Avenir, « le lieu de prédilection de la biodiversité.
Nous devons donc agir pour améliorer ce milieu et non pas utiliser le prétexte de l’insalubrité de certaines
zones rurales pour laisser penser qu’en ville , dans la pollution urbaine, les abeilles se portent mieux. »

L’installation de la ruche par Eric de l’Association Bzzz en mai 2013, alors que le Camping est encore en chantier?

AMAP du Miel
La Bee-Pass du Camping est une des ruches de l’Association marseillaise Bzzz engagée, elle aussi, dans la
protection des abeilles depuis sa fondation en 2012. Son activité principale est la production de miel sur un
mode participatif avec un système proche de celui des AMAP. En adhérant à l’association, chaque membre
devient le parrain d’un quart de ruche et reçoit à chaque récolte, du miel provenant des ruchers de Bzzz
implantés à Tourves dans le Var, au pied de la Sainte-Baume. Dès que quatre adhérents ont cotisé, Bzzz
investit dans une nouvelle ruche. L’Association entretient ses ruches dans le plus grand respect des abeilles

: peu de transhumance des colonies, abeilles locales noires autant que possible, ruche de type Warré dite
plus écologique.

Le jardin du Camping et sa ruche, cadre du mariage de Juliana et Emmanuel le 13 septembre dernier.

Rendez-vous ce soir au Camping
Yes We Camp, le camping de l’Estaque, organise ce soir (jeudi 26 septembre 2013) la projection en plein
air du film Des Abeilles et des Hommes (2012), documentaire de Markus Imhoof sur la disparition des
abeilles, précédé d’un débat avec les représentants de l’Association Bzzz.
La rencontre début vers 18h30 et la projection à la tombée de la nuit. Restauration sur place.

Des Abeilles et des Hommes Bande-annonce par toutlecine

A lire
Henri Clément, Une vie pour les abeilles. Échange avec Philippe Bertrand, Collection Conversations
écologiques, Paris : Éditions de l’Échiquier, 2012, 978-2-917770-18-4
Entretien avec l’apiculteur cévenol Henri Clément, porte-parole de l’Union nationale de l’apiculture
française. Il raconte sa passion pour les abeilles, son apprentissage et sa pratique du métier d’apiculteur, le
rôle crucial des abeilles dans la biodiversité, les menaces que constituent l’agriculture intensive et
l’utilisation des pesticides, ainsi que son combat pour en obtenir l’interdiction.

