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Rapport Activité Exercice 2018 
 

Une année 2018 conforme à nos objectifs : 

Développer l'interaction entre les citoyens et les territoires pour une conscience collective de la fragilité de 
l'environnement et de l'impact de la biodiversité sur les générations futures. 

Cela passe, en particulier, par une sensibilisation des publics scolaires 

Abiho est intervenue dans les écoles maternelle des Calanques, de Félix Piat (13003), écoles primaires des 
calanques, de la baume, de Bonneveine, de la Savine (13015), du Collège du Roy d'Espagne. 

Et de tous les autres publics 

Nous avons développé notre partenariat avec la maison de quartier de La Cayolle : jardins pédagogiques 
programme « Sauvons les Abeilles », avec celle de Luminy, avec le centre social du Roy d'Espagne. Avec le 
Conseil Général, la Métropole, la Politique de la Ville, MRU, le Parc National des Calanques, le Théâtre du 
Centaure, mais aussi avec la Mairie du 5° secteur des 9-10 (participation à la Fête de la Truffe), et le musée 
national Vasarely en partenariat avec le Fonds épicurien. 

Cette sensibilisation a été faite aussi auprès des Ecogardes du Parc National des Calanques et des étudiants 
de Passerelle numérique (école d'ingénieur Château Gombert). 

Nous avons poursuivi en partenariat avec le Ciq Les Hauts de Mazargues La Cayolle, l'école des Calanques 

le collège du Roy d'Espagne, l'ESAT les Argonautes une création artistique : Les Pupitres de La Cayolle, 

création musicale avec le Gmem-CNCM les abeilles du Rucher de Lun font partie du concert. (ouverture du 

Festival des Musiques à la Friche 10 mai 2019). 

Nous avons ouvert une miellerie Résidence Terra Lumina habitat mi privatif mi social en cœur de QPV avec 
l'aide de la Logirem depuis mars 2018. Nous souhaitions ouvrir un lieu de rencontres intergénérationnelles et 
intercommunautaires. 

Notre miellerie a été visitée par les scolaires, les habitants mais aussi des institutionnels lors de différentes 
manifestations plus particulièrement pour la Fête de la Nature le 25 et 26 mai 2018 et pour les Journées 
européennes du Patrimoine 15 et 16 septembre 2018  

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 d'une aide du Conseil départemental nous a permis d'embaucher un jeune apiculteur à temps plein 

à partir du mois de mars 2018. Une implication des bénévoles volontaires et du jeune apiculteur a permis de 

passer le cheptel de 35 ruches en 2017 à 50 en 2018. 

Nous avons eu une première récolte de miel des Calanques de La Cayolle au printemps le 21 avril 2018. 

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 6 ruches dans le Parc Régional du Luberon 

les autres étant restées dans nos calanques. Grace à une année pluvieuse, cela nous a permis, selon notre 

souhait de recentrer nos activités dans le Parc National des Calanques. 

La convention signée avec la SEMM en septembre 2018 nous permet de développer notre implantation de 

ruchers dans le Parc national des Calanques. Rucher de Lun, Pierotti, Luminy, Cassis, Montagne de l’Aigle, 

La Savine, Jardins de Sormiou. Afin de limiter les frais de déplacement nous avons arrêté les conventions 
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avec les particuliers Roquevaire, Port d'Alon .... Nous sommes membres du GDSA13 (Groupement de 

Défense Sanitaire Apicole). Une veille scientifique est faite régulièrement en partenariat avec un expert de 

l'agro alimentaire. 

Notre objectif a été atteint 7 colonies ayant disparu. (bien en dessous de la moyenne de perte nationale) 5 

colonies nouvelles font parti du cheptel 3 obtenues par division et 2 essaims récupérés. Ce qui ramène la 

perte sèche à 2 colonies. Nous avons récolté 460 Kg de miel. 

En résumé, pour 2018 nous totalisons 232 actions dont 60 animations et 172 suivi technique de nos ruchers. 

Un véritable lien social pérenne s’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. 

Nos objectifs s’inscrivent dans la durée. 

Pour 2019 nous avons choisi de donner la priorité à resserrer les liens avec nos partenaires. 

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, nos financeurs : La politique de la ville, la Logirem,13H, le 

Conseil Départemental et nos mécènes en particulier le cabinet PKF représenté par Mr Guy Castinel avec qui 

nous avons passé une convention de mécénat. 

Notre objectif de 50 ruches pour 2018 est atteint. Il sera cependant difficile d'atteindre la masse critique de 100 

ruches prévue pour 2019. 

 

La pérennité de l'activité de l'association nécessite l'implication d'un plus grand nombre de bénévoles et 

surtout une implication des plus jeunes. 

Fait à Marseille 16/05/2019. 

 

Président : Marcel Bonfils Vice-Présidente : Maryse Dieuloufet Trésorier : Jacques Viallat 

 

 

 

 


