-

13 juin :à DIRINON
Visite des ruches
Pose des hausses
L’essaimage

-

27 juin : à DIRINON
Visite des ruches
Suivi de la miellée
L’essaimage

LE FRELON ASIATIQUE
Dans le cadre du programme validé par le comité
régional « Frelon asiatique » le 7 janvier 2015, le
FDGDON (en lien avec les structures apicoles
départementales) propose aux 26 communautés de
communes du Finistère une convention pour la mise
en œuvre d’un dispositif de lutte collective contre le
frelon asiatique.

LA PHEROMONE n°32
Mai 2015

Les objectifs principaux de cette convention sont :

Le mot du Président

- La mise en place d’une lutte collective organisée
et coordonnée garantissant l’efficacité des
destructions.

Très généralement l’hiver s’est plutôt bien passé,
les colonies ont beaucoup de réserves en miel de
lierre. Elles se sont développées très tôt et ont évolué
rapidement malgré la fraicheur de mars.

- Un réseau de surveillance avec l'aide des
apiculteurs pour signaler la présence de fondatrices
et de nids.

La chaleur du début avril nous a tous surpris
Les premiers essaims se sont d’ailleurs manifestés
dès les premiers jours d’avril (ce qui est bien rare) et
l’essaimage naturel devrait se poursuivre.

- La gratuité de l'intervention pour le propriétaire
du terrain sur lequel se trouve le nid afin que le coût
de la destruction ne constitue pas une entrave
dommageable à la lutte collective

Le printemps a donc démarré en trombe même si
une accalmie sur la fin avril s'est ressentie.

- La protection des abeilles et autres
pollinisateurs indispensables à la biodiversité.

Certains commencent déjà leur récolte de
printemps.

- Le soutien de la filière économique du réseau
des entreprises apicoles.

Tel est le bilan de ce début de saison, saison qui
s’annonce bien passionnante du fait de ce début de
saison bien surprenant, réserve d’hiver importante,
bonne miellée de printemps début avril, essaimage
précoce….

Dans ce cadre de ce programme, le FDGDON nous
a remis des pièges à frelon asiatique afin que l'Abeille
Finistérienne en assure la distribution auprès des
apiculteurs intéressés.
Les apiculteurs désirant des pièges s'engagent à
remplir une fiche de suivi et à faire remonter (par
notre intermédiaire).au FDGDON le résultat des
prises.

Gilbert MORIZUR

LES DATES A RETENIR

-

10 mai : présence de l’Abeille Finistérienne
au marché des fleurs à Quimper

-

9 mai : DIRINON

Aussi si vous êtes intéressé vous pouvez les retirer
chez:
Gilbert Morizur 24 rue Piaget à Brest
Patrice Dubreil 23 Kerhérou à Moélan

optimisation de la ruche, la division,

-

30 mai :, à COMMANA l’élevage de reines
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FORMATIONS 2015
GROUPEMENT D’ACHATS

La Visite de Printemps
donne le départ de la saison apicole

Opération POTS en VERRE

tel était le début de ce paragraphe sur
la phéromone d’avril

L’abeille Finistérienne tient ses objectifs, les
pots nous ont été livrés en fin avril.

L’Abeille Finistérienne vous donnait RDV

La distribution est en cours, si vous n’avez pas
encore été contacté par votre distributeur, appelez-le
pour prendre RDV

le samedi 18 avril :
sur le site des Pâquerettes à Dirinon
et à Kerhérou à Moélan sur mer

Gilbert MORIZUR
Patrice DUBREIL
Dominique GAONACH

Cette rencontre a bien eu lieu à Moelan mais
hélas pas à Dirinon… la faute à qui ?
A la météo tout simplement
et depuis… cette formation a dû être reportée une
nouvelle fois en raison de conditions météo
défavorables. Les dieux du ciel ne semblent toujours
pas favorables aux apiculteurs mais nous avons
trouvé une solution de repli. Un local a été
aimablement mis à notre disposition par l'IME voisin
et nous permettra d'assurer les formations contre
vent, marée et pluie à l’exception de certaines
formations qui demanderont un travail spécifique sur
la ruche dans ce cas, un e-mail sera envoyé avant 11h
via l’adresse de l’Abeille Finistérienne pour confirmer
le report d’une semaine, même jour, même heure

Comme annoncé dans la Phéromone du mois
d’avril, pour répondre à de nombreuses demandes
nous vous proposons une liste de matériel








30 mai : à COMMANA chez Sébastien BARBIER
l’élevage de reines, stage pratique

Ce matériel sera distribué Début Mai.
Les quantités sont limitées et distribuées dans
l’ordre d’arrivée des bons de commande.
Alors ne tardez pas.
Le règlement se fera à la livraison uniquement par
chèque libellé à l’ordre de « l’Abeille Finistérienne ».

ESCAPADE en BELGIQUE,

RDV 14H précises au bourg de COMMANA
pour se rendre ensemble chez Sébastien.

-

-

Corps de ruche montés
Toits
Ruchettes
Hausse montées
Cadres
Plateaux
etc.

(voir bon de commande)

Peu importe votre niveau débutant ou confirmé
tout le monde doit y trouver son intérêt.

-

PLUGUFFAN – 07.81.90.88.83

Matériels apicoles

Le but de ces RDV est avant tout un moment
d’échanges permettant aux uns et aux autres
d’aborder les différentes problématiques que vous
rencontrez sur vos ruchers.

9 mai : à DIRINON
optimisation de la ruche, la division,

MOELAN – 06.72.77.13.57

GROUPEMENT D’ACHATS

Pour rappel ces formations sont gratuites,
ouvertes à tous sans inscription donc si vous êtes
intéressé Rdv dès 14 heures sur le site

-

BREST - 06.67.94.97.38

Par manque significatif d’inscriptions au voyage,
nous avons dû annuler ce projet.

13 juin :à DIRINON
Visite des ruches
Pose des hausses
L’essaimage

Peut-être certains d’entre-vous étiez intéressés,
mais certaines contraintes du projet







27 juin : à DIRINON
Visite des ruches
Suivi de la miellée
L’essaimage

Inutile de préciser que votre tenue et vos
questions sont absolument indispensables.
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sa forme
la période
la durée
le prix
le lieu
…

vous ont conduit à ne pas donner une suite
favorable, faites nous retour de votre sentiments afin
d’éventuellement reprogrammer un autre projet en
2016.

La signalétique "TRIMAN" se traduit par le logo :

Nous nous devons de remercier Charles qui a
beaucoup œuvré pour la mise place de ce projet

Cette signalétique ne concerne pas les
emballages ménagers en VERRE
Références réglementaires

SIGNALETIQUE TRIMAN

 Décret n°2014-1577 du 23 décembre 2014 relatif à la
signalétique commune des produits recyclables qui
relèvent
d’une
consigne
de
tri.
Source :
www.legifrance.gouv.fr

Depuis le 1er janvier 2015, les modalités
d’étiquetage des produits alimentaires sont
modifiées. Cette modification concerne l’information
du consommateur en vue du tri des déchets. C’est
une mesure franco-française issue du Grenelle de
l’environnement.

 Article R543-43 du Code de l’environnement (définition
du terme "emballage")
 Article L541-10-5 du Code de l’environnement
 Pour en savoir plus, consulter la
http://www.itsap.asso.fr/travaux/reglement
miel.php

page :
inco

Désormais, le logo "TRIMAN" doit être apposé sur
la partie recyclable des emballages des denrées
alimentaires, éventuellement associé à des consignes
de tri.
À LA RECHERCHE DE LA REINE
Réglementation et objet
Ce n'est pas du temps perdu.

Le 23 décembre 2014 est paru en France le décret
n°2014-1577 relatif à la signalétique commune des
produits recyclables qui relèvent d’une consigne de
tri.

« Longtemps je me suis cachée à toute heure »
C’est ce que semble nous dire l'habitant essentiel
de nos ruches, la REINE bien sûr.

L’objectif est de faciliter le geste de tri du citoyen.

Pour cette dernière, dès que la ruche est ouverte,
il semblerait que son objectif principal soit de se
cacher. D'où notre difficulté pour la trouver !

Ce décret :
 concerne tous les metteurs sur le marché de

produits recyclables soumis à un dispositif de
responsabilité élargie du producteur, qui relèvent
d’une consigne de tri ;

Aussi voici quelques trucs ou astuces pour la
découvrir : Tout d'abord, privilégier une recherche en
début d'après-midi, moment où de nombreuses
butineuses sont absentes.

 a pour objet la mise en œuvre d’une signalétique

commune informant le consommateur des
produits recyclables soumis à un dispositif de
responsabilité élargie du producteur qui relèvent
d’une consigne de tri, en application du second
alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de
l’environnement.

Que recherche-t-on : la REINE.
Mais à quoi ressemble-t-elle ? Un corps allongé,
plus long que l’ouvrière, à peu près la taille du fauxbourdon, avec un abdomen qu'elle semble " traîner "
derrière elle, se déplaçant relativement lentement. Il
faut nous forger une image mentale de ce que l'on
cherche.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2015.
Les metteurs sur le marché pourront profiter du
1er semestre de l’année 2015 pour s’adapter.
Pendant cette période, les éventuels contrôles
resteront à caractère pédagogique".

La méthode la plus simple est la recherche cadre à
cadre : enfumer très légèrement de façon rasante le
haut des cadres tout en se plaçant dos au soleil. Puis
inspecter les cadres un à un en scannant, c'est à dire
en balayant le cadre de façon horizontale jusqu'à
trouver notre image préalablement mémorisée. Tout
ceci doit se faire rapidement : 30 secondes maximum
par face, soit 1 minute par cadre et donc 10 minutes
pour la ruche. Au-delà, on risque un envol de la reine.
3

Les cadres où on a le plus de chances de la trouver, ce
sont les cadres de couvain et plus spécifiquement
ceux fraîchement pondus.

Miel toutes fleurs foncé :
1er : Jean Plouhinec de Pluguffan
2ème : Georges Autret de Berrien
3ème :Jean-Luc Hascoët de Cast

Si on ne la trouve pas, on peut utiliser une
méthode un peu plus efficace mais plus perturbante.

Mention spéciale du jury pour le miel de bruyère de
Ouessant( ACANB)( le seul en bruyère pur)

Au fait, est-on sûr qu'il y a une reine dans notre
ruche ? Oui, car on vient de voir des œufs. Ce n'est
pas une garantie absolue. On est juste sûr qu'elle
était dans la ruche il y a quelques heures.

Miel toutes fleurs liquide :
1er : Georges Autret de Berrien
2ème : Gilbert Piednoir de Quimper

La méthode (par tapotements) consiste à placer
une hausse avec quelques cadres bâtis sur le corps,
replacer le couvre-cadres (obturé) puis de tapoter
avec 2 bâtons les parois de la ruche pendant au
moins 3 minutes, tout en enfumant copieusement.
Au bout des 3 minutes, soulever la hausse, glisser
délicatement une grille à reine. Puis enlever le
couvre-cadres, inspecter attentivement son envers,
enfin faire redescendre les abeilles au travers de la
grille avec un peu de fumée. La reine doit se trouver
sur cette grille, accompagnée de nombreux mâles.

Miel de sarrasin :
1er :Sébastien Barbier de Plounéour-Menez
2ème :Jakez Le Duigou de Saint-Goazec
3ème ex : Jacques Kermagoret de Fouesnant et
Régis Le Guen de Fouesnant
Chouchen demi sec
1er : Jean-luc Hascoët de Cast
2ème : Gilbert Piednoir de Quimper

Attention à la reine qui tombe à terre: elle ne
revient pas forcément à la ruche et on risque en plus
de l’écraser. A savoir: une jeune reine peut s'envoler
mais elle revient à la ruche. Une reine vierge, plus
petite, est plus difficile à localiser.

Chouchen moëlleux :
1er Jean-Luc hascoët de Cast
2ème : Yan Spencer de Fouesnant
3ème : Gilbert Piednoir de Quimper

C'est une réelle satisfaction de trouver notre reine
mais si, à ce stade, notre amie n'a toujours pas été
localisée, il faut tout refermer et reporter à une date
ultérieure ....

Chouchen Doux :
1er : Albert Gloanec de Rosporden
2ème : Claude Cottely de Fouesnant
3ème : Sylvain Le Cras de Concarneau

Patience, persévérance....
Voilà donc 2 techniques pour trouver notre reine ;
il en existe une troisième que nous décrirons dans le
prochain numéro de la phéromone.

PETITES ANNONCES

Pierre Archambault

Vos petites annonces sont à transmettre aux membres de Conseil
d’Administration et plus particulièrement à François OULHEN
16, hameau de Mézéozen 29870 LANNILIS
TEL : 02 98 03 06 14
oulhen.marie@orange.fr.

RESULTAT CONCOURS
MIEL et CHOUCHEN 2015

NB : L’Abeille Finistérienne publie les annonces de ses adhérents mais
décline toute responsabilité sur l’état sanitaire des colonies qui reste à
l’entière responsabilité du vendeur et de l’acheteur

Miel de printemps :
1er : Sébastien Barbier de Plounéour-menez
2ème : Jean Plouhinec de Pluguffan
3ème : Gilbert Morizur de Brest

L’Abeille Finistérienne reçoit régulièrement des
demandes d’essaims,
Merci de communiquer vos noms à
Gilbert MORIZUR au 06.67.94.97.38

Miel toutes fleurs clair :
1er : Le Conseil Général de Quimper (abeille
finistérienne)
2ème :Patrice Girard de Poullaouen
3ème : Henry Guibon de Plomelin

si vous avez des essaims à vendre ou à céder
Ce sont essentiellement des débutants ou des petits
apiculteurs ayant rencontré des difficultés pendant la
période hivernale.
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