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                           27 Janvier 2016                Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) Société des Eaux de Marseille Métropole (SEMM)         PROJET  MAIA 
Marseille Provence Initiatives Apicoles 

    Projet innovant de valorisation de la filière apicole sur le territoire  communautaire proposé par l’Association « Abeille Provençale –GEAE » 
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 1 Contexte de la proposition, présentation de l’association « Abeille Provençale »  
 L’Abeille Provençale « Groupement d’Education Apicole et de l’Environnement »  est une association Loi 1901. Elle a été créée  en 2000.  Initialement  dénommée  Abeille Septemoise, notre association est devenue Abeille Provençale en 2002 afin de mieux traduire notre rayon d’action réel  situé en Provence et particulièrement autour de Marseille et d’Aix, tout en confirmant la volonté d’implantation de nos activités théoriques et de notre rucher école à Septèmes les Vallons (13).  Notre groupement est une association  de proximité dont l’objectif est de contribuer à renverser les tendances défavorables constatées (cf. actualité apicole), au moyen de l’initiation et de la formation d’apiculteurs amateurs, d’actions collectives de sensibilisation en faveur de l’émergence de nouvelles motivations et vocations, ainsi que par la mise en commun de connaissances et de moyens  notamment des informations en ligne, le développement d’un rucher école, et le projet de création d’un local associatif avec une miellerie collective.  Le but primordial est la sensibilisation et la formation à l’activité apicole (en savoir plus : http://www.abeille-provencale.net).   Des « anciens » comme des « jeunes » participent aux activités ; des amateurs comme des semi professionnels et des professionnels y partagent leurs expériences.  Mais au-delà de cet objectif premier et des activités de base consacrées à la formation pure à l’apiculture (en salle et au rucher-école), notre association est un groupement de défense de l’environnement à la qualité duquel les abeilles sont particulièrement sensibles.  Nous développons ainsi depuis près de quinze ans de nombreuses activités  telles que :  - Séances de sensibilisation dans les écoles et les collèges, à la demande des enseignants, afin d’expliquer la vie des abeilles et de l’apiculteur - Expositions, conférences et débats autour de la survie des abeilles - Foires, concours de miels et promotion des produits de la ruche - Sorties botaniques - Stages de formation spécifiques (analyse organoleptique, élevage etc…) - Accompagnement de démarches telles que « l’Abeille sentinelle de l’environnement » (UNAF- Marseille avec GRDF et Le Conseil Régional PACA) ou « Abeille Avenir » (Marseille, projet  NEXITY démarré en Janvier 2016) notamment en jouant le rôle de « facilitateur » en proposant un ou des apiculteurs référents techniques de ces opérations. - Etc… 
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L’activité de sensibilisation dans les écoles et collèges est importante pour nous depuis l’origine. Elle est mise en œuvre chaque année, principalement au printemps et à l’automne, par nos bénévoles qui développent des séances en milieu scolaire et collégien, à la demande et avec le concours des enseignants, avec l’appui de supports pédagogiques que l’association a constitués progressivement (panneaux pédagogiques, échantillons de miels, panneaux botaniques, ruche vitrée, extracteur de miels etc….)  Nous réunissons depuis quelques années environ 100 à 120 adhérents avec un renouvellement annuel d’une trentaine de personnes.   Nous estimons que 3 années d’apprentissage au sein de notre association sont suffisantes pour permettre au débutant de « voler de ses propres ailles ». Et nous avons plusieurs cas d’adhérents qui ont des ruchers de taille importante (semi-professionnels).  Notre association est membre actif de l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française) et du collectif départemental CORAPI qui réunit autour du GDSA13 (Groupement de défense sanitaire apicole des Bouches du Rhône) les associations apicoles de ce département : Abeille Arlésienne, SRA (Martigues, Gignac), GAEG (Roquevaire), SOS abeilles (Septèmes) et Abeille provençale.  Le projet MAIA nous interpelle tout particulièrement car ses objectifs sont très proches des nôtres au service de la défense de l’abeille et de la promotion de la filière apicole.    En effet, valoriser la filière apicole, c’est œuvrer en faveur de l’activité et de l’emploi, c’est œuvrer en faveur du respect de la biodiversité, du développement durable et de la qualité de notre cadre de vie : l’abeille avec notamment son rôle de polinisateur joue un rôle clé ; elle constitue un véritable marqueur de biodiversité et de qualité des territoires.  Le projet MAIA est pour nous l’occasion de renforcer nos compétences et notre capacité à agir.  Les enjeux mis en avant dans l’appel à projet sont conformes  à ceux qui motivent les membres et les dirigeants de l’Abeille Provençale, à savoir : enjeu économique, enjeu pédagogique et enjeu de sensibilisation à l’environnement  C’est pourquoi l’Abeille Provençale propose comme réponse à l’appel à projets SEMM/MPM un programme cohérent structuré en trois objectifs et en actions « phare » décrites ci-après.  Les trois objectifs retenus sont :   Accroitre la présence des abeilles sur le territoire métropolitain, notamment  près des réservoirs SEMM 
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 Innover pour mieux suivre et faire connaitre l’activité des abeilles et des agresseurs potentiels   Sensibiliser aux enjeux et développer des outils et des actions pédagogiques autour du développement  et de la survie des abeilles  Les actions proposées sont détaillées ci-après. La plupart de ces actions sont portées entièrement par l’association l’Abeille Provençale.  Toutefois certaines de ces actions seront optimisées en les réalisant en association avec des organismes partenaires avec lesquels nous collaborons d’ores et déjà (notamment association COLINEO, Marseille 13eme, et ferme pédagogique de Marseille La Tour du Pin, 14eme, près du bassin de Ste Marthe) et qui œuvrent en faveur de la biodiversité et de la défense du cadre de vie avec deux implantations en grande proximité du Canal de Marseille.    2 Objet de la proposition 
 A travers cette proposition l’Abeille Provençale souhaite « accélérer » ses projets par des investissements et des actions à caractère à la fois pédagogiques et innovants relevant des trois enjeux définis dans l’appel à candidature : enjeu pédagogique, enjeu sensibilisation à l’environnement et enjeu économique.   2.1. Accroitre la présence des abeilles sur le territoire métropolitain, notamment  près des réservoirs SEMM  Eléments de stratégie  Des abeilles, des ruches et des apiculteurs en nombre sont des atouts pour le territoire et la biodiversité. Un des rôles essentiels des abeilles est de polliniser. Redévelopper des ruchers, notamment en proximité des réservoirs de la SEMM permettra de lutter contre les tendances néfastes liées à la diminution de la présence d’insectes pollinisateurs. En même temps la présence visible de ruchers en proximité des réservoirs de la SEMM démontrera au public que l’abeille et les apiculteurs résistent et que la SEMM et MPM y contribuent activement.  a) Dans le cadre de cet appel à projet, nous proposons l’implantation de ruches sur des sites listés pour mise à disposition par la SEMM, notamment aux réservoirs de La Salette, Palama, Haute Bédoule, Saint Michel, Marignane-Pas des Lanciers, Sausset les Pins. Implantations de ruches sur certains autres sites de réservoirs -non mentionnés dans la liste- mais d’un grand intérêt- (après accord de SEMM/MPM) notamment à Verduron haut et en proximité du Vallon Dol.  
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L’Abeille Provençale procèdera par appel à projet auprès de ses adhérents pour qu’ils installent des ruches (au moins 8 mois sur 12) sur les sites retenus d’un commun accord.  Ces ruchers, de cinq à trente ruches par emplacement contribueront à la pollinisation active des zones concernées et au soutien à la biodiversité. Elles contribueront également à la communication de la SEMM et de MPM par l’implantation de panneaux de communication explicatifs (à élaborer d’un commun accord).  Dans le cadre de cette action l’association l’Abeille provençale jouera le rôle de « facilitateur » et d’évaluateur : une fois les apiculteurs identifiés, des conventions seront établies entre chacun d’eux, la SEMM, gestionnaire des terrains de MPM et l’association l’Abeille Provençale afin que les droits et les devoirs de chacun soient clairement établis et suivis. L’abeille provençale fera avec les apiculteurs concernés un bilan de fin de saison dont la synthèse pourra être communiquée avec un indicateur de la richesse des ressources environnantes et de la qualité du site, notamment de l’eau.  Moyens mobilisés : frais administratifs et techniques pour l’établissement des conventions, frais de suivi, d’encadrement et de mise en place (200€ par rucher).  b) Implantation d’un rucher à vocation pédagogique et dédié à l’élevage de reines.  Multiplier la présence des abeilles sur le territoire implique que l’on soit en mesure de multiplier le nombre de colonies d’abeilles. Pour cela l’abeille provençale propose dans le cadre du présent appel à projet de développer un rucher-école dédié à la formation à l’élevage des reines. Il s’agira donc d’un rucher pédagogique destiné à apprendre aux apiculteurs à développer leurs colonies par la pratique de l’élevage de reines. Cette action contribuera au développement de la filière apicole, et donc au maintien/développement de la biodiversité.  Complémentaire de notre rucher école de Fréguières, ce rucher école trouvera une localisation optimisée afin de recevoir également une ruche type Bee Pass vitrée et avec échappement en hauteur des abeilles ceci afin de pouvoir sensibiliser les publics à la vie de l’abeille et l’apiculture. La localisation de ce rucher pédagogique pourra être au réservoir de la Haute Bédoule (Septèmes les V.) si la place est suffisante autour du réservoir existant, ou à Verduron Haut ou ailleurs (à préciser ultérieurement).  En effet le caractère pédagogique implique un certain nombre de fonctionnalités et notamment un terrain suffisamment large pour accueillir des ruches et du public, une accessibilité facile (notamment possibilité de garer des véhicules….) etc… Panneau de communication prévu, à élaborer avec la SEMM et MPM.  
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Besoins: formation de formateurs à l’élevage de reines, acquisition de ruches en format « éleveuses » et essaims pour la reproduction, matériels nécessaires divers (nuclei, mini-ruches, cupules et porte-cupules, loupes, pickings, etc)   Moyens mobilisés, partie élevage de reines : stage de formation 3 personnes ANERCEA 1500€, ruches éleveuses et essaims : 500€, petit matériel : 100€. Pour la partie « ruche Bee Pass » sur ce site : voir ci-après point 2.3.  c) Etude de faisabilité d’une miellerie collective en container à implanter sur le site d’un réservoir de la SEMM (Haute Bédoule ou Verduron haut) Ces deux réservoirs sont au « barycentre » des apiculteurs adhérents à l’abeille provençale. Mais leur accessibilité devra être confirmée. L’Abeille provençale réfléchit depuis longtemps au besoin d’une miellerie collective accessible à tous les adhérents dans des conditions d’hygiène et d’organisation irréprochables. Les solutions sont très difficiles à trouver en format classique (bâtiment). Une miellerie conçue dans un container ou un mobil-home permet de la rendre déplaçable en cas de problème. Il s’agit d’un « meuble » sans doute plus facile à autoriser par la Commune d’accueil. Toutefois une étude de faisabilité est indispensable afin d’en établir les fonctionnalités, l’agencement, l’aménagement, la taille, les raccordements nécessaires (eau potable et eaux usées, énergie électrique, etc…) ainsi que les autorisations et le budget prévisionnel.  Moyens mobilisés : consultation de spécialiste en hygiène et conception de miellerie (2000€), déplacements pour visites de mielleries du même type en France, recherches diverses (1000€).  2.2. Innover pour mieux suivre et faire connaitre l’activité des abeilles et des agresseurs potentiels  Eléments de stratégie  En 2016 l’Abeille provençale souhaite tester sur son rucher école de Fréguières deux systèmes de surveillance à distance (et sécurisés) des ruches et de leurs agresseurs potentiels. Cette année de test expérimental en 2016 permettra de préciser les outils et les méthodes envisageables afin de développer ultérieurement ces systèmes de surveillance notamment sur les sites SEMM/MPM dotés de ruches. Nous jetterions ainsi les premières bases d’un observatoire environnemental de l’abeille.  a) Implantation expérimentale d’un système de comptage d’abeilles API-Alerte d’API LAB. Télétransmission des données et visualisation sur site Internet.  Le dispositif Api-alert développé par API-LAb permet de compter les abeilles qui rentrent et celles qui sortent de la ruche. Ceci conduit à apprécier l’activité de la ruche et les non-retours liés à des intoxications ou des problèmes particuliers.  
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    Moyens mobilisés : acquisition du système et de l’interface de télétransmission : 800 €. b) Test du système BeeGuard qui permet de surveiller à distance les ruches en déployant des capteurs sans fils sur les ruchers pour : 
 Effectuer des mesures de poids et de météo locale pour détecter précisément quand les miellées commencent et finissent, et leur importance  
 Comprendre de façon factuelle, le comportement de la ruche: phase de déshydration, stagnation, réaction par rapport aux phénomènes météo ou d’agression/dégradation des conditions environnementales. 
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Télétransmission des données et indications de résultats périodiques sur notre site internet.   Moyens mobilisés : cout du système 1200€ TTC, maintenance et télétransmission 200€.  2.3. Sensibiliser aux enjeux et développer des outils et des actions pédagogiques autour de la survie et du développement des abeilles  Eléments de stratégie La sensibilisation et la pédagogie autour de l’abeille nécessitent des outils adaptés et efficaces. Aujourd’hui beaucoup de supports pédagogiques, d’affiches, de panneaux, de livrets et de méthodes existent de manière disparate. C’est pourquoi l’Abeille Provençale se propose d’une part de mettre en place une « ruche Bee Pass » comme support de sensibilisation du grand public à la vie des abeilles et d’autre part d’élaborer un modèle d’exposition sur la vie de la ruche et de l’apiculteur en 6 panneaux. (Autant que faire se peut, nous inviterons pour la conception de cette exposition  nos partenaires COLINEO et la Ferme Pédagogique de la Tour des Pins à travailler avec nous dans le cadre d’un partenariat mutuel que chacun souhaite renforcer).  
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a) Implantation d’une ruche de type Bee-Pass (ruche vitrée avec sortie déportée des abeilles) sur le lieu du rucher pédagogique d’élevage de reines » (dans un lieu SEMM/MPM à définir Haute Bédoule, Verduron haut, Marignane ou autre)   La ruche Bee-pass permet d’observer la vie intérieure de la ruche sans l’ouvrir (parois vitrée, les abeilles rentrent et sortent par la tuyère à 2,80 m de haut ce qui sécurise l’observation).  Notre rucher école actuel pour la formation courante des apiculteurs n’est pas sur le site d’un réservoir de la SEMM et est quelque peu contraignant en termes d’accessibilité du grand public. Pour autant nous souhaitons tester le système Bee Pass  comme support pour sensibiliser à la vie de la ruche des publics jeunes et moins jeunes ainsi que nos propres adhérents.   

                        

       Moyens mobilisés : Acquisition de la Bee Pass  3780€, essaim : 120€, aménagement et installation : 100€.  b) Concevoir et réaliser une exposition pédagogique permanente en fonction des étapes de la vie de l’abeille et de l’activité productive de la ruche.  
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De très nombreux supports de communication existent sur la vie de l’abeille mais ils sont disparates et souvent mal adaptés aux besoins et au contexte local. L’Abeille provençale souhaite concevoir la maquette puis reproduire une série de 6 panneaux pédagogiques susceptibles d’être implantés en plein air afin de caractériser les grands enjeux de la survie des abeilles en Provence et communiquer autour de ceux-ci.  L’objectif est de constituer un kit pédagogique sous forme de panneaux transportables ou fixes, résistants aux intempéries, présentant les principales étapes et les enjeux de la vie de l’abeille en milieu méditerranéen provençal.  Dans ce travail l’Abeille Provençale sera ouverte aux partenariats possibles notamment avec Colinéo et la ferme pédagogique de la Tour des pins  

  

   Moyens mobilisés : Deux séminaires d’une journée avec l’appui technique de spécialistes de la communication pédagogique puis de graphistes : Conception des panneaux, analyse critique et finalisation des contenus, élaboration de maquettes. Finalisation, fabrication des panneaux.  c) Collaboration pour l’implantation de ruches dans des centres pédagogiques  L’Abeille Provençale se veut un « facilitateur » pour les partenaires qui souhaitent développer des actions en faveur de la compréhension des problématiques du 



11 
 

Association loi 1901, enregistrée à la préfecture des Bouches du Rhône le 15 décembre 2000 – Code APE 91 3E 
SIRET : 440 606 499 000 34 – adresse postale du siège social : Foyer socioculturel des Peyrards et des Mayans, 
6 chemin du Coteau 13 240 SEPTEMES LES VALLONS . Secrétariat : secretaire@abeille-provencale.net site : 
www.abeille-provencale.net  
 

développement et de la survie des abeilles. Deux structures notamment, Colinéo et la ferme pédagogique de la tour des pins sont des partenaires potentiels. Situées en toute proximité du Canal de la SEMM (en aval du bassin de Sainte Marthe pour la ferme pédagogique et d’un réservoir d’eau potable (associé à la retenue du Vallon Dol) pour le conservatoire des restanques de Colinéo, ces structures  entendent développer des actions pédagogiques ciblées sur la vie des abeilles.  L’Abeille Provençale est prête à collaborer avec elles notamment pour ce qui concerne les conseils que nous pouvons apporter en matière d’apiculture et d’appui technique par un apiculteur référent si besoin.   Moyens mobilisés : des apiculteurs de l’abeille provençale pourront apporter leurs compétences en fonction des besoins et des disponibilités.   3 Résultats attendus du projet 
 Les produits attendus des actions proposées, essentiellement les ruchers implantés, le centre pédagogique destiné à la multiplication des colonies (élevage de reines), les actions et supports pédagogiques élaborés, les bases d’un observatoire environnemental de l’abeille, contribueront activement aux objectifs du projet MAIA et à la communication de MPM et SEMM.  L’atteinte de ces résultats contribuera concomitamment à l’atteinte des buts de l’association « Abeille provençale ».    4 Objectifs à plus long terme 
 Les actions listées dans la présente proposition constituent des propositions à mettre en œuvre au cours de la période de mars à décembre 2016.  Certaines d’entre elles sont susceptibles de développements ultérieurs notamment  certaines actions pédagogiques (avec notamment l’exploitation des données pédagogiques télétransmises des ruchers test équipés en API Alert et/ou système de pesage des ruches) ainsi que l’action « Rucher de fécondation et d’élevage de reines, ainsi évidemment que l’action « miellerie collective » qui pourra être étudiée en 2016 mais ne pourra voir le jour qu’ultérieurement (budget à titre indicatif mentionné dans le tableau financier ci-après).   5 Publics cibles 
 Deux types de publics seront ciblés :  Les scolaires (écoliers, collégiens, lycéens)  Le grand public Par souci d’efficacité la présente proposition suggère d’accueillir ces publics de manière privilégiée au rucher comprenant la ruche Bee Pass, les ruches d’élevage des reines et les panneaux pédagogiques ainsi que dans des centres spécialisés (Colinéo, Ferme pédagogique, autres) qui permettront un accueil professionnalisé et agréé.  
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  6 Déroulement du projet, stratégie 
 La stratégie développée est ambitieuse et à dérouler sur une période relativement courte. Le projet pour se développer à l’optimum nécessitera une inscription dans le temps même si la présente proposition est ciblée sur l’année 2016 (Mars à Décembre). La priorité pour 2016 est donc que nous soyons appuyés financièrement par la SEMM/MPM ce qui servira d’accélérateur  au projet de notre association. Par la suite le projet pourra se dérouler en phase de « continuation », l’essentiel des investissements de base nécessaires ayant été identifiés au cours de la première année. Un comité technique de pilotage sera mis en place (CV des participants joint en annexe). 
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7 Aspects financiers 
7.1. Dépenses  
Année 2016 Après 2016 
Type de dépense Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement 
1.a. Implantation de ruches sur les sites mis à disposition par la SEMM 

 1400   

1.b. Implantation d’un rucher dédié l’élevage de reines  

600 1500   

1.c. Etude de faisabilité d’une miellerie collective en container 

2000 1000 20000 (à préciser)  

2.a. Implantation expérimentale d’un système de comptage d’abeilles APIAlerte d’API LAB 

800 200   

2.b. Test du système BeeGuard qui permet de surveiller à distance les ruches 

1200 200   

3.a. Implantation d’une ruche de type bee-pass sur le rucher école des « fréguières » 

3900 100   

3.b. Concevoir et réaliser une exposition pédagogique permanente 

1000 1500   

3.c. Collaborations pour l’implantation  de ruches dans des centres pédagogiques  

 200   

Total partiel 9500  6100 20000  
Total général 15600 20000    
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Association loi 1901, enregistrée à la préfecture des Bouches du Rhône le 15 décembre 2000 – Code APE 91 3E 
SIRET : 440 606 499 000 34 – adresse postale du siège social : Foyer socioculturel des Peyrards et des Mayans, 
6 chemin du Coteau 13 240 SEPTEMES LES VALLONS . Secrétariat : secretaire@abeille-provencale.net site : 
www.abeille-provencale.net  
 

7.2. Recettes  
Origine/année 2016 2017 
Convention MPM SEMM (2016) et/ou autre (2017) 

14000 15000 

Autofinancement 1600 5000 
Total 15600 20000 
   
 
 


