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Rapport Moral et d’Activités 
Exercices 2021-2022 

 

Une année 2022 très difficile, pire que 2021 avec des pertes de ruches importantes mais nous essayons 

d’être le plus proche de nos objectifs et de maintenir le cap :  

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 autres, ainsi que d’un 
renouvellement des actions faites les années précédentes. 

• Actions Collège Roy d’Espagne 2021 et 2022 nous avons continué à entretenir les ruches du collège 

du Roy d’Espagne en lien avec des classes de 6°. Le 21 juin 2022 nous avons organisé une journée à 

la miellerie et au rucher en partenariat avec la professeure de SVT référente abeilles au collège. 

• Actions lycée des Calanques En 2022, une convention a été signée et nous avons accueilli un stagiaire 

Ibrahim Dagbar pendant 3 semaines. 

Autres publics : 

• La Savine : En 2021 Nous avons continué notre partenariat avec le centre social de la Savine et son 
jardin partagé, 

En 2022 Le départ de Mariko en charge de ces jardins et le déplacement du centre social National ont 
mis fin à ce partenariat. 

• Contactés par l’association nationale Happyculteur en 2021, nous avons préféré renoncer à ce 
partenariat en privilégiant les partenaires locaux. 

• Parc National des Calanques : 

Nous avons reçu le 5 mai 2022 des femmes adultes en recherche d’emplois dans le cadre du projet 
d’intégration sociale You Go Girls (projet financé par le Parc). 

• Parc Municipal Pastré : Centre Aéré : 

La grande nouveauté 2022, est la signature d’un marché public avec la mairie du 6-8, dans le cadre de 

l’installation de 4 ruches dans le Parc Pastré avec animation au sein du Centre Aéré Municipal et le 

jardin partagé. Ces actions de sensibilisation concernent les enfants âgés de 6 à 10 ans du centre aéré 

Pastré mais aussi d’autres centres aérés de Marseille du 6 8. Cette action à deux buts essentiels, nous 

faire connaître en temps qu’animateurs auprès des habitants, et transmettre notre message « aider les 

abeilles ». Ces actions sont rémunérées.  

 Manifestations : 

Nous avons participé : 

• Aux 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 et le 8 octobre 2022. Une 
belle fête ou les membres bénévoles se sont beaucoup investis en lien avec les membres du CIQ 
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Les Hauts de Mazargues La Cayolle en partenariat avec le théâtre du Centaure (entre 600 et 800 
personnes par manifestation). 

Notre miellerie reste 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. 

 Abiho Calanques donne la priorité aux abeilles et au lien social tout en assurant une production 

de miel afin de pérenniser l'association. 

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

Fin 2021 nous avions 16 Ruches, 20 colonies ont disparu, les conditions climatiques étant très difficiles 

(importante sècheresse pendant les trois mois d’été, et absence de froid pendant l’hiver. 

Il ne nous a pas été possible de faire de l’élevage de reines, et de diviser les essaims, les colonies n’étant pas 

suffisamment fortes. 

20 colonies nouvelles dont été achetées et livrées en mai 2022 pour conserver le cheptel. Budget : 3 000 €. 

17 ruches sont mortes en 2022 malgré le choix de deux fournisseurs différents buckfast et abeilles noires. 

Actuellement nous avons 19 Ruches et avons dû enlever toutes les ruches du Rucher de Lun décimées par le 

Frelon Asiatique. 

Un triste symbole, le rucher de Lun étant notre premier rucher. 

Nous avons récolté 164 kg en 2021 et 82 kg en 2022. 

Nous avons renouvelé la convention avec la SEMM, 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). Notre président fait partie du 

conseil d’administration du GDSA, un audit du rucher a eu lieu par un technicien apicole et la vétérinaire.  

Nous pouvons féliciter le président et son équipe pour la qualité du travail effectué malgré les pertes d’essaim. 

Notre miel reste d’excellente qualité mais la production est insuffisante pour faire vivre l’association. 

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. 

L’année 2023 sera décisive pour la survie de l’association. 

 

Fait à Marseille 05/12/2022 

 

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

 

 

 

 

 


