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l’abeille fait le buzz 
au Salon Marjolaine !

Petit animal totem qui célèbre la fête et la vie harmonieuse 
en communauté, l’abeille est le fil rouge de l’édition 2016 
du plus grand marché bio de France. Une évidence car 
les trois quarts des cultures de l’humanité dépendent 
d’elle. Une conviction car elle est le symbole d’une 
écologie souriante, positive, à l’image des pratiques de la 
génération Y qui a fait sienne la devise « consommer 
moins mais consommer mieux ».
La célèbre Apis Mellifera1 est la star du salon, entourée 
de ses meilleurs spécialistes.

9 jours intenses pour découvrir, s’informer et échanger
Un programme riche de nombreux ateliers, de conférences et de ciné-conférences sur les grands 
enjeux environnementaux liés à la préservation de l’abeille sauvage notamment mais pas que… 

> Une journée sur le « vivant » sera animée  entre autres intervenants, 
par Jean-François Berthellot, paysan boulanger, sur les effets 
du gluten sur notre santé. 
> Le café écolo se tiendra pendant toute la durée du salon 
pour débattre des thèmes qui nous préoccupent. 
> De nombreuses associations représenteront les actions de 
protection de la nature et de l’agriculture biologique. 
Tous les acteurs référents du bio seront là, côté public, curieux 
ou amateurs éclairés, petits et grands, fervents défenseurs ou 
consommateurs occasionnels, tous plébiscitent le précurseur 

des salons bio pour la diversité de son offre 
et son esprit de convivialité.

Pas moins de 11 ateliers d’ « happy culture » 
consacrés à la reine des insectes 
Marjolaine a le plaisir d’accueillir cette année Catherine Flurin, 
pour des ateliers2 centrés sur les bienfaits « santé » du précieux nectar 
et ses secrets de cuisine, spécial minceur et anti-rides.
Lauréate du prix des femmes entrepreneures du Midi-Pyrénées en 2012, 
elle exporte dans le monde entier ses produits de la ruche, sous la 
houlette d’un partenariat scientifique avec l’Université de Pharmacie 
d’Angers. Sa méthode pour connaître les besoins des abeilles et apprivoiser 
leur langage, véritable « yoga des abeilles », est une référence pour 
les apiculteurs qui viennent se former à ses côtés. 
> Et pour poursuivre sur le thème de la santé, Nicolas Cardinault, chercheur 
français de référence de l’apithérapie qui abordera ses vertus lors des 

traitements médicaux lourds3. 
> Patrice Amblard, apiculteur remarqué dans l’Amour est dans le Pré, animera de son côté un 
atelier autour du miel gourmand.
1 - Abeille à miel
2 - « Tous les secrets pour rester jeune, mince et être en pleine santé grâce aux miels vivants et aux produits dynamisés par les abeilles »
le 5/11/16 à 13h30 « spécial mincir et anti-rides : la cuisine minceur et jeunesse des abeilles ». 
le 11/11/16 à 11h30« spécial nomade et sportif : préparation de barres crues énergétiques à base de pollen et d’élixir venin »
le 11/11/16 à 15h30 et le 12/11/16 à 15h30.
3 « Comment mieux vivre les traitements lourds avec l’apithérapie » - les 6 et 7/11/16 à 16h30 et 13h30.



Pour être au chevet des abeilles, 
les connaître et les protéger 

Einstein aurait dit : « Si les abeilles 
disparaissaient, l’Homme n’aurait que 4 
années à vivre ». C’est par la voix de 
Charles Berling que débute le remarquable 
documentaire « Des abeilles et des hommes »4,
écrit et réalisé par Markus Imhoog. Sorti 
en février 2013 en France, il est 3 ans 
plus tard plus que jamais d’actualité pour 
comprendre l’impact de leur disparition, 
de 50 à 90% selon les régions du monde, 

et mesurer les enjeux de la lutte pour leur survie.

Jeudi 10 novembre, Bernard Bertrand, l’écrivain-paysan auteur 
de « Les ruches de la diversité » et Vincent Albouy, 
entomologiste, auteur de « Abeilles sauvages, les connaître, 
les accueillir, les protéger » animeront une conférence sur 
la biodiversité, à l’invitation de Nature & Progrès, l’association 
fondatrice du salon Marjolaine. Redonner la liberté aux abeilles, 
favoriser leur nature sauvage, autant de questions au cœur 
de leur démarche. 

Le Salon Marjolaine s’interrogera également sur le sens 
de « la domestication du monde » : quel est le sens de cette main 
mise de l’homme sur le vivant (végétal, animal et humain) 
et sur la nature. Cette domestication peut-elle évoluer vers 
d’autres valeurs ? Cohabitation, coévolution et coopération ?  
Parmi les nombreuses conférences qui déclineront ces thèmes 
du 5 au 8 novembre :
> Marie Balasse, archéozoologue au CNRS/Muséum national d’histoire 
naturelle, 
> Nicolas Cesard, etho-écologue spécialiste de l’apiculture
> Bernard Vaissière, ingénieur agronome à l’INRA et spécialiste 
des pollinisateurs présenteront une conférence appelée « Petite 
histoire de la domestication animale : les abeilles ».
4 « des abeilles et des hommes » sera diffusé dans le cadre des ciné-conférences le samedi 5 novembre.

On passe à l’acte ?

Fabriquer une ruche, favoriser 
une abeille libre et sauvage, 
cuisiner sain avec le miel… 
Dans les allées de Marjolaine 
2016, des animations, des 
ateliers et des exposants sont 
mobilisés pour rapprocher le 
public de la sentinelle du 
monde. Les visiteurs pourront 
partir à la découverte des 
nombreux produits de la ruche 
et de leurs bienfaits : miel, 
pollen, gelée royale, propolis, 
cosmétiques et produits de 
soin (le spray nomade 
d’urgence de Ballot-Flurin, 
la propolis rouge pour 
passer le cap de la ménopause 
de Pollenergie ou encore les 
guimauves et nougats des 
Abeilles d’Hélène). 

L’abeille est notre amie, 
ses productions sources 
de vitalité et de bien-être, 
l’apiculture, c’est tout 
un univers à explorer cette 
année dans le salon leader du 
bio et du bien-être en France.
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SPAS Organisation est, en France, le plus grand organisateur 
d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, 
au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. 
Spas Organisation totalise plus de 20 manifestations : historiques 

et d’envergure à Paris et à Lyon, le réseau des salons Zen & Bio en région, 
des événements professionnels, salons, forum et congrès, ainsi qu’une place de 
marché digitale (sevellia.com). 
SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Natexpo, ViniBio & BioGourmet. 
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être, Médecine douce & Thalasso, 
Les Thermalies (Paris & Lyon), Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands. 
SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : Naturabio (Lille), Biofoodle (Charleroi), Respire 
La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, Le Mans, Poitiers), Zen & Bio (Angers & 
Nantes), Artémisia (Marseille).

Informations pratiques :
10h30-19h - nocturne 21h le vendredi 11 novembre 2016
Aucune entrée 1/2 heure avant la fermeture
Entrée : 10 € (donnant accès aux stands, conférences et 
ateliers) 
Tarif réduit : 7 € (adhérents Nature & Progrès, chômeurs, 
invalides, étudiants, bénéficiaires du RSA) 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
www.salon-marjolaine.com




