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Rapport d’Activités 
Exercices 2020-2021 

 

Une année 2021 tout aussi difficile voir pire que 2020 avec une réorganisation et un contexte sanitaire inédit, 
des pertes de ruches importantes mais nous avons essayé d’être le plus proche de nos objectifs : 

Développer 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 et un renouvellement des actions 
faites les années précédentes. 

 

Abiho n’a pas pu intervenir dans les écoles. 

Il a continué à entretenir les ruches du collège du Roy d’Espagne en lien avec les classes de 6° volontaires pour 
le projet Sauvons les abeilles. 

 

 Et de tous les autres publics 

Nous avons développé notre partenariat avec, le centre social de la Savine et son jardin partagé, le Parc National 

des Calanques, le Théâtre du Centaure, les maisons de retraite mais aussi avec la Mairie du 5° secteur des 9-

10 (participation à la Fête de la Truffe). 

Nous avons été contactés par l’association nationale Happyculteur, mais après réflexion et vu les conditions 

sanitaires nous avons préféré renoncer à ce projet en privilégiant les acteurs locaux. 

Nous allons travailler avec le centre Pastré, en lien avec les enfants et le jardin partagé. 4 ruches doivent être 

installées avec un financement mairie 6 8. 

Nous avons participé : 

 Journées du Patrimoine 2021 : les balades au rucher sont toujours un franc succès .75 inscrits. 

 Nettoyons la Nature en septembre 2021 avec l’école des calanques et l’école de la baume. 

 La fête du miel et de L’écoquartier au Parc de la Jarre 2 octobre 2021. Une belle fête ou les membres 

bénévoles ceux sont beaucoup investis, une vraie réussite. Plus de 500 personnes sont venues nous 

voir sur toutes les activités proposées. 

 Automne des Calanques. 

 

Nous avons optimisé l’organisation de notre miellerie Résidence Terra Lumina. 

Elle est devenue un lieu de rencontres intergénérationnelles et intercommunautaires, un lien entre la rive gauche 
et la rive droite de la nouvelle Allée du Vallon de l’Ermite. 
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 Abiho Calanques donne la priorité aux abeilles et au lien social tout en assurant une production 

de miel afin de pérenniser l'association. 

 

En 2020 suite au confinement nous n’avons pu renouveler notre convention avec le CFPPA d’Hyènes. 

Nous avons décidé de ne plus transhumer cela nous a permis, de recentrer nos activités dans le Parc National 

des Calanques et de nous préparer au label Esprit Parc. Nous utilisons depuis 2019 des traitements bio et nous 

mettons en place une transition douce vers une apiculture biologique. 

Notre objectif de 50 ruches pour notre cheptel n’a pas pu être maintenu en 2021 : 

20 colonies ont disparu. En raison d’une grosse sècheresse pendant les trois mois d’été, et de l’absence de 

froid pendant l’hiver calendaire. 

20 colonies nouvelles devront être achetées pour conserver le cheptel. En effet compte tenu des conditions 

climatiques, de l’absence d’apiculteur salarié et des contraintes liées au Covid-19 il ne nous a pas été possible 

de faire d’élevage et de division pour conserver notre cheptel. 

Nous avons récolté 259,50 Kg de miel en 2020 et 134,25 kg en 2021 

En résumé :  

 Pour 2020 nous totalisons 208 actions dont 52 animations et 156 suivis techniques de nos ruchers, 

pour un temps de bénévolat de 715 heures annuel. 

 Pour 2021 le bilan n’est pas encore clôturé. 

Le nombre de bénévoles actifs a augmenté le groupe Whatsapp fonctionne bien. Avec la venue de Léo 

Ponthieux depuis février 2021, et celle de Matthias Chapel enseignant, depuis septembre, nous pouvons 

espérer un renouveau dans notre équipe. 

Nous avons renouvelé la convention avec la SEMM, pour une durée allongée à 4 ans, le Conseil Départemental 

et le Parc National des Calanques afin de maintenir notre implantation de ruchers dans ce site naturel protégé :  

Ruchers de Lun, de La Jarre boulevard Pierotti, Luminy, Cassis, Montagne de l’Aigle,  

Nous sommes membres du GDSA13 (Groupement de Défense Sanitaire Apicole). La veille scientifique n’est 

plu faite régulièrement ayant perdu notre expert de l'agroalimentaire. 

Notre président fait partie du conseil d’administration du GDSA, un audit du rucher a eu lieu par un technicien 

apicole et la vétérinaire du GDSA.  

Nous pouvons féliciter le président et son équipe pour la qualité du travail effectué. 

Une consultation exceptionnelle des membres élus du Conseil d’administration a validé l’achat d’une voiture 

tout terrain 4x4 par l’association de manière à continuer nos activités apicoles. 

 
Par solidarité avec les associations en difficulté, à la suite de la crise sanitaire, le bureau a décidé de ne pas 

renouveler les demandes de subvention pour l’année 2021. 

Nos comptes restent cependant équilibrés. 
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De plus nous souhaitons devenir financièrement autonomes et libres de nos actions. Le contexte sanitaire actuel 

est difficile et notre priorité reste « la bonne santé » de nos bénévoles actifs dont la plupart sont des personnes 

vulnérables au Covid 19. 

 

• Nos objectifs s’inscrivent dans la durée. 

En 2020 nous avons choisi de donner la priorité à resserrer les liens avec nos partenaires que nous remercions. 

Notre objectif de 50 ruches pour 2021 est maintenu. Nous souhaitons préserver la qualité de nos ruchers et de 

notre miel, en respectant le rythme des saisons et ceux de nos bénévoles. 

Notre miel est reconnu de tous pour son gout si particulier et sa grande qualité. 

 

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 26/11/2021 

 

Président : Marcel Bonfils Vice-Présidente / Trésorière : Maryse Dieuloufet Secrétaire : Eve Lambert 

 

 

 

 

 


