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Rapport Moral Exercice 2017
Rappel des valeurs de Abiho Calanques :
Cette association est née au printemps 2014 de la volonté de quelques passionnés du CIQ des Hauts de
Mazargues La Cayolle de s’engager pour la protection des abeilles en créant un rucher participatif en zone
périurbaine du Parc national des Calanques dans une dynamique sociale, environnementale et culturelle.
Notre objectif :
Sensibiliser tous les publics sur le rôle de l'abeille dans l'environnement. Favoriser la réinsertion des jeunes et
adultes en les ouvrant aux métiers de Ia terre par des méthodes de travail respectueuses de l'environnement.
Ouvrir un lieu de rencontres intergénérationnelles et intercommunautaires dans notre miellerie. Développer
une interaction entre les citoyens et les territoires pour conduire vers une conscience collective de la fragilité
de l'environnement et de l'impact de la biodiversité sur les générations futures.
Abiho Calanques donne la priorité aux abeilles et au lien social tout en assurant une production de miel afin de
pérenniser l'association.
L'obtention de l'agrément au titre de l'engagement de Service Civique pour 3 ans a permis le recrutement d'un
jeune de La Cayolle en contrat civique.
Une implication des bénévoles volontaires et du jeune en contrat civique a permis de passer le cheptel de 17
ruches en 2016 à 35 en 2017.Ces ruches ont été construites par des jeunes du quartier de la Cayolle
(partenariat Addap 13 ,CIQ, habitants ) grâce à des chantiers pédagogiques.
Nous avons aussi organisé en partenariat avec Addap 13 et le Parc National des Calanques un chantier d'
aménagement de notre rucher avec un éducateur spécialiste des aménagements paysagés et de la pierre.
Nous avons eu une première récolte de miel des Calanques de La Cayolle au printemps le 21 avril 2017.
Nous conservons notre ligne de conduite en laissant le miel aux abeilles pour passer l'hiver afin d'éviter de
leur donner du nourrissement. Nous avons seulement transhumé 4 ruches dans le Parc Régional du Luberon
les autres étant restées dans nos calanques.
Notre objectif a été partiellement atteint 7 colonies ayant disparu. 4 colonies nouvelles font parti du cheptel 3
obtenues par division et 1 essaim récupéré. Ce qui ramène la perte sèche à 3 colonies.
L’année a été décisive du point de vue du développement de nos activités de sensibilisation à l’abeille et
d’animations pédagogiques ; avec l'école des Calanques, la Maison de Quartier de La Cayolle mais aussi
celle de Luminy, le collège du Roy d'Espagne, le Centre Social des Hauts de Mazargues La Cayolle, le Centre
social et le Comité d'intérêt de Quartier du Roy d'Espagne ( dans le cadre de Nettoyons La Nature ) mais
aussi avec les associations du territoire : Alargo Mazargues, Passerelle, L'âge d 'or de La Cayolle,
L'association des Parents, l'Observatoire des Quartiers Sud, l'association du Club de foot de La Cayolle et la
maison de retraite des Jardins de Sormiou. Des actions ont démarré aussi à la Savine avec le centre social et
les associations locales en partenariat avec la Fondation Logirem et Addap 13. Nous avons développé notre
partenariat avec le Conseil Général, la Métropole, la Politique de la Ville, l'ONF, l'ANRU, le Parc National des
Calanques, le Théâtre du Centaure, mais aussi avec la Mairie de secteur du 9-10 (participation à la Saint
Michel, Fête de la Truffe ), et le musée national Vasarely en partenariat avec le Fonds épicurien.
Notre deuxième édition de Septembre à La Cayolle 22 & 23 septembre 2017, Nettoyons la Nature et la Fête
du miel et de l'environnement ont été une réussite saluée par la presse.
Rapport Moral AbihoCalanques AG 2017 28-03-2018 V1.doc

1/2

20/03/2018

Association ABIHO CALANQUES
Siège social 184 Chemin de Sormiou 13009 Marseille
abihocalanques@gmail.com
abihocalanques.eklablog.com
N° Apiculteur NAPI 13003948 - N° SIRET 80356305500018 - N° NUMAGRIT : 68332012001

En terme d'activités pour 2017 nous totalisons 232 actions dont 60 animations et 172 suivi technique de nos
ruchers.
Nous sommes membres de La Provence des Abeilles et avons participé à la Fête de l'Environnement et de
l'Abeille à Aubagne le 1 octobre
Partenaire du Théâtre du Centaure nous étions présents à la Fête du Printemps et la Fête d'automne.
Nous sommes rentrés en contact avec Le Parc National de Porquerolles , et le Parc National des Ecrins.
Nous sommes partenaires de l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale..
Nous avons reçu Benoit Geslin Maitre de Conférence à l'IMBE et Lise Ropars doctorante pour une conférence
sur Les Pollinisateurs lors de notre Fête du miel à La Cayolle le 23 septembre 2017.
Nous suivons les formations du GAEG, GDSA 13 et autres.
Une veille scientifique est faite régulièrement en partenariat avec un expert de l'agro alimentaire.
Nous avons initié en partenariat avec le Ciq Les Hauts de Mazargues La Cayolle une création artistique : Les
Pupitres de La Cayolle, création musicale avec le Gmem CNMC sous forme d'ateliers, de temps de concerts
et de sensibilisation aux musiques de création basée sur les abeilles et les Petits Violons des Calanques avec
l'artiste Mael Bailly violoniste compositeur. La restitution de l'œuvre aura lieu en mai 2019 dans le cadre du
Festival des Musiques.
Pour 2017 un bilan positif : un véritable lien social pérenne est créé, les participants étant d'origines très
diverses et nos nouveaux adhérents issus du 9e mais aussi du 8e, certains de l'Hérault, du Vaucluse et de la
région parisienne.
Nous avons choisi de donner la priorité à resserrer les liens avec nos partenaires que nous remercions.
Nos objectifs s’inscrivent dans la durée et visent à pérenniser l'activité de l'association en atteignant une
masse critique sous deux ans de 100 ruches.
Fait à Marseille 14/03/2018.
La Présidente : Emmanuelle Iscain
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