
Lettre d’info d’Octobre 2022
Alors que les feuilles jaunissent et que les abeilles se préparent à l’hiver, Pistil fait sa
rentrée. Voici quelques nouvelles de ce qu’il s’est passé cet été, de ce qui arrive
prochainement et pour finir, quelques petites merveilles à vous partager pour nourrir les
cerveaux. C’est un peu plus long que d’habitude… il y a beaucoup de choses à dire.

Ce qu’il s’est passé à Pistil cet été:
Fin juillet, Pistil a participé au festival “Sacrées abeilles” autour de l’apiculture

naturelle et de la compréhension de l’abeille sauvage à Fontvieille dans le sud de la France.
Pendant 3 jours, nous avons écouté, présenté, discuté et échangé autour de nos sujets
favoris: le mur à abeilles, le réensauvagement de l’abeille, l’importance et la complexité des
pollinisateurs et l’apiculture respectueuse. Vous pouvez regarder le programme et en
apprendre plus sur l’association qui organise l'événement ici.

Le point de Jacky sur le mur à abeilles de Tessy-Bocage :
Pour rappel, nous sommes dans la deuxième année du projet qui a pour objectif de

repeupler le mur à abeilles après avoir passé l’hiver à confectionner des ruches bines en
paille. Avant la coupure estivale, les ateliers ont permis 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. Le premier atelier de la rentrée s’est déroulé le 3 septembre.

À l’occasion du festival “au son deuh Lo”, qui se déroulait à Tessy-Bocage, les
participants de l’atelier ont fait des démonstrations de fabrication de ruche en paille et 80 kg
de miel a été extrait. C’est effectivement toujours aussi fascinant de pouvoir récolter du miel
après avoir soi-même construit des ruches et capturé des essaims pour repeupler le mur, il
est pourtant important de rappeler que le projet du mur à abeilles à Tessy-Bocage est tout
autre. Ce projet a pour but de repeupler un mur à abeilles présent depuis deux siècles et
demi, et par cette action, que les abeilles re-colonisent le territoire en essaims sauvages.
Dans la situation de dégradation générale de l’environnement, ce projet a un intérêt
écologique précieux : le réensauvagement des abeilles afin de favoriser la préservation d’un
capital génétique rustique d’une abeille locale.

Le groupe constitué aux ateliers montre un investissement sans relâche pour suivre
les colonies d'abeilles et poursuivre l'inventaire pollinique afin de mieux connaître les
ressources disponibles pour la colonie sur toute l'année. L’inventaire pollinique 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 habitants.es 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. Tout ce travail fourni à pour
but d’analyser les conditions de vie des abeilles sur l'aire de butinage, pour étudier
ensemble une manière de cohabiter avec l’abeille. Nous communiquerons les résultats de



l’inventaire pollinique à la fin de l’année auprès des élèves du collège et sans doute en
janvier pour un plus large public lors d’une réunion qui pourrait inviter la population de
Tessy-Bocage à s’investir dans la poursuite du projet.

À venir chez Pistil et ailleurs:
- Les ateliers au mur à abeille se déroulent le premier Samedi de chaque mois: le 1er
octobre, le 5 novembre et le 3 décembre.

On parle de Pistil:
- Les 24 - 25 juin le groupe des ateliers et plus particulièrement Nadège et Marco ont
participé à une émission pour France 3, afin de faire découvrir le mur à abeilles. Nadège a
cuisiné un plat au miel et pollen. L’émission "Le goût des rencontres normandes” a été
diffusée sur France 3 le samedi 17 septembre à 11h30. Vous pouvez la retrouver en replay
en cliquant ici.

- “Carnet de Campagne” sur France Inter a parlé du projet du mur à abeilles que vous
pouvez retrouver en replay ici.

- L’émission “Vachement Normand” est venue filmer le mur à abeille. Reportage à venir
bientôt.

Pour finir, voici quelques ressources qui ont attiré notre attention ces derniers temps:
- Baptiste Morizot “Raviver les braises du vivant”, un ouvrage qui replace l’homme à

sa juste place dans la nature dont il fait partie.
- 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 Novembre pour d’autres nouvelles!
Bzzz,
Pistil


