
Lettre d’info de Juillet 2022

Les beaux jours sont arrivés et autour de nous abeilles et autres pollinisateurs travaillent
sans relâche. Ça travaille aussi à Pistil! Voici quelques nouvelles de ce qu’il s’est passé le
mois dernier, de ce qui arrive prochainement et pour finir, quelques petites merveilles à vous
partager pour nourrir les cerveaux.

Ce qu’il s’est passé à Pistil dernièrement:
Les ateliers autour du mur à abeille de Tessy-Bocage se poursuivent, avec l’atelier
mensuel qui s’y est déroulé le 5 juin. Pour rappel, nous sommes dans la deuxième année
du projet qui a pour objectif de repeupler le mur après avoir passé l’hiver à confectionner
des ruches bines en paille. L’objectif du dernier atelier était de visiter les bines en paille
nouvellement peuplées ainsi que les ruches Dadant (destinées à l’inventaire pollinique en
cours, lire ci-après) afin d’assurer le suivi des colonies à partir d’une gestion douce
d’apiculture.

L’inventaire pollinique se poursuit. C’est une initiative lancée depuis Avril en partenariat
avec l’INRAE, l’université de Caen, le collège de Tessy-Bocage et le groupe des ateliers du
mur à abeilles. Il consiste à inventorier et analyser les ressources mellifères autour du mur à
abeilles. Pour cela, des ruches Dadant ont été mises en place devant le mur à abeille afin de
pouvoir y poser des trappes à pollen, à raison de 24h tous les 15 jours. Ces récoltes
bi-mensuelles nous permettent de collecter une quantité variable de pelotes de pollen
ramenées par les habitantes du mur, de les trier et de les envoyer au laboratoire de
l'université de Caen pour une analyse précise au microscope électronique.  Les classes de
6ème du collège nous assistent en participant aux 4 premières séances de tri du pollen. Le
reste des séances sera assuré par les membres des ateliers. Le projet s'étale d’avril à
octobre 2022.

On parle de Pistil:
- Les 24 - 25 juin le groupe des ateliers et plus particulièrement  Nadège, Maxime et Marco
participent à une émission pour France 3, afin de faire découvrir le mur à abeilles. Nadège
cuisinera un plat au miel et pollen. L'émission sera diffusée plus tard, nous vous tiendrons
informé de la date!
- “Carnet de Campagne” sur France Inter a parlé du projet du mur à abeilles que vous
pouvez retrouver en replay ici:
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-
du-lundi-20-juin-2022-6948029
- L’émission “Vachement Normand” est venue filmer le mur à abeille. Reportage à venir pour
la rentrée.

À venir chez Pistil et ailleurs:
- Si vous êtes dans le coin de Tessy, il y a une exposition sur les abeilles à la bibliothèque
durant tout le mois de Juin: https://vimeo.com/198670535
- Le dernier atelier avant la pause estivale se tiendra le … juillet à Tessy-Bocage pour …



Pour finir, voici quelques ressources qui ont attiré notre attention ces derniers temps:
- ? (un livre, un article?)
- ?
- Pour ceux qui veulent se reconvertir ou changer de métier, c’est le moment.

Aparemment, vendeur de miel c’est facile:
https://www.youtube.com/watch?v=-W0ivoOVmJo

On se retrouve en Juillet pour d’autres nouvelles!
Bzzz,
Pistil


