L'EDITO
Cette saison 2016 se résume très
certainement en ces mots : « triste et
atypique ».
Bien triste cette météo,
Atypiques nos colonies avec un fort
taux d’essaimage et de nombreuses
ruches bourdonneuses,
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Bien triste ce début de miellée.



2 août : Balade nature « De la fleur au chouchen », organisée par l’office de tourisme de
ROSPORDEN avec la participation de l’Abeille Finistérienne sur le rucher pédagogique.



21 août : Participation à AGRIFETE, grande fête agricole au lieu-dit Coat Bily à QUIMPER



10 septembre : Stage pratique « Visite d’automne – Mise en hivernage des ruches» Ruchers pédagogiques de ROSPORDEN, lieu-dit Coat Morn et de DIRINON site des
Pâquerettes



5 Novembre : Formation « Fabriquer son chouchen », salle polyvalente de KERNEVEL
(près de ROSPORDEN)

de

Article complet à consulter sur :
http://www.letelegramme.fr/finist
ere/rosporden/abeilles-ca-bougea-coat-morn-14-06-201611107416.php
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LES FORMATIONS 2016

L’UNAF organise son 21
l’apiculture du

ème

Stage pratique : Visite d’automne – Mise en
hivernage des ruches

congrès national de

27 au 30 octobre 2016

L’Abeille Finistérienne vous donne rendez-vous pour
le dernier stage de la saison apicole

à CLERMONT FERRAND.

le samedi 10 septembre
sur les ruchers pédagogiques des Pâquerettes à
DIRINON et sur le site de Coat Morn à ROSPORDEN

Il s’agit de l’évènement apicole de cette fin d’année
avec plus de 30 conférences, 100 exposants et plus de
4000 visiteurs apiculteurs de France et des autres pays
européens. Vous trouverez en pièce jointe le
préprogramme de ce congrès.

Cette rencontre gratuite est ouverte à tous, sans
inscription. Si vous êtes intéressé, rendez-vous dès 14h
sur le site de votre choix où vous serez accueilli par les
formateurs de l’Abeille Finistérienne.
La visite d’automne est très importante

L’Abeille Finistérienne envisage d’organiser un
déplacement collectif pour y assister. Voici, à ce jour,
l’organisation que nous vous proposons :
-

-

et ne doit en aucun cas être négligée. Il s’agit de
préparer les colonies pour la mise en hivernage.
Nous profiterons de cette visite pour contrôler :

Départ le vendredi 28 octobre (vers 6h) et
retour le dimanche 30 dans l’après-midi.
Trajet en transport collectif (bus ou minibus
suivant le nombre d’inscrits)
Réservation hôtelière groupée gérée par
l’Abeille Finistérienne (sur la base de 2 nuitées
en hôtel 2 ou 3 étoiles en fonction de votre
souhait.
Entrées au congrès du vendredi et samedi (pris
en charge par l’Abeille Finistérienne).



l’état général de la colonie



l’état sanitaire

Il est nécessaire à cette période de vérifier l’état du
couvain…le couvain en dit long sur l’état de la ruche.
Il en découlera plusieurs questions:
- Que fait-on des ruches orphelines ? des ruches

bourdonneuses ?
- Comment hiverner les petites colonies ? sur quel
type de matériels ?
- Comment se présente la réserve de nourriture ?

Le budget estimé serait d’environ 250 € par
congressiste, à affiner en fonction du nombre de
participants.

Sur le plan sanitaire
- Comment traiter le varroa ?
- Est-on en présence d’autres maladies ?

Si vous êtes intéressés par ce séjour, nous vous
demandons de nous retourner le formulaire de préinscription ci-joint dès à présent à l’adresse suivante
Nadine BUON
14 lotissement de Kerveil
29140 SAINT-YVI

En cas de mauvais temps, la formation sera
repoussée d’une semaine, le samedi suivant, même
heure. Un SMS vous sera adressé avant 11h le
matin pour confirmer le report.

Date limite de réception des inscriptions : le 25 juillet
Nous vous adresserons ensuite début Août le
programme complet du séjour avec le montant total du
voyage et une demande de confirmation définitive de
votre inscription.

Formation « Fabrication du chouchen »
Une journée de formation, sur inscription, sera
proposée le

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter :

5 novembre prochain
à la salle polyvalente
Rosporden).

Gilbert MORIZUR au 06.67.94.97.38

de

KERNEVEL(proche

de

Le contenu détaillé et le coût de cette formation
vous seront communiqués en septembre.
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REPORTAGE PHOTOS

GROUPEMENT D’ACHATS
Comme
les
années
précédentes,
l’Abeille
Finistérienne renouvelle l’opération « Commandes de
matériel ».
Destinée aussi bien aux apiculteurs débutants
qu’aux plus confirmés d’entre vous, nous constituerons
la liste des articles afin de répondre au mieux à vos
attentes.
L’organisation retenue est la suivante :
-

Afin de constituer une base de photos pour
alimenter le site internet de l’Abeille Finistérienne, nous
vous mettons à contribution !!
En cette période de fortes activités de nos ruches,
n’hésitez pas, l’enfumoir d’une main et l’appareil photo
de l’autre de mitrailler nos chères abeilles. Tous les
clichés sont intéressants : cadre de couvain, cellule
royale, reine, butineuse….

Envoi des bons de commande début octobre
Retour des bons complétés pour fin octobre
Livraison des commandes courant Février 2017
sur 3 secteurs géographiques : Quimperlé,
Quimper et Brest

Les meilleures photos seront intégrées sur les pages
du site internet en fonction de l’actualité et des articles.
Vous pouvez transmettre vos clichés à l’adresse
suivante : nbuon29@gmail.com

FORFAIT APICOLE
« Imposition des revenus apicoles pour l’année 2015 »
Les bénéfices des exploitations apicoles sont soumis
à l’impôt sur le revenu. Les exploitations apicoles, dont
le nombre de ruches en production est supérieure à
10, sont assimilées à des exploitations agricoles. Ce
seuil de 10 ruches est une tolérance de l’administration
fiscale.
Ainsi, un apiculteur qui possède 10 ruches ne sera
pas imposé alors qu’un autre qui en possède 11, sera
imposé à partir de la première ruche.

PRET DE MATERIEL

Pour l’imposition 2015, la réunion avec la
commission des bénéfices agricoles forfaitaires s’est
tenue fin mai à la Direction Départementale du
Territoire et de la Mer à Quimper.

La saison apicole avance et nous devons préparer
l’extraction du miel dans les meilleures conditions
possibles. Pour ceux d’entre vous qui débutez, l’achat
d’un extracteur peut être onéreux.

Pour cette dernière année sous ce régime, la
commission a suivi la demande de l’Abeille
Finistèrienne et a maintenu le forfait à 8€/ruche.

L’Abeille Finistérienne dispose de 2 extracteurs à
moteur Dadant 9 cadres, l’un dans le nord du
département et le second dans le sud.

Forfait apicole en euros
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Pour le nord : Gilbert MORIZUR
Port : 06 67 94 97 38
Pour le sud : Vincent BUON
Port : 06 52 50 19 78

2013

2010

2009

2008

2007

2006

0

Si vous êtes intéressé par la location, contacter :
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Il va s’en dire que ce matériel doit être utilisé avec
le plus grand soin et qu’un « Etat de fonctionnement »
sera réalisé avant et après chaque utilisation.

-
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Ce matériel, solide et transportable dans le coffre
d’un véhicule, est proposé à la location pour un coût
de 10 € la journée et un chèque de 150 € de
caution.

Pour information : L’ABEILLE FINISTERIENNE ne
communique jamais sa liste d’apiculteurs à quelque
organisme que ce soit, le seule rôle de la structure est
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de vous informer, cette démarche fiscale est sous votre
entière responsabilité.

 Les ruches ont essaimé mais la nouvelle reine
est-elle en ponte ?
 Comment sont les essaims récupérés …sur le
plan sanitaire ? Ont-ils des réserves en provision ?

Ça va changer …à partir de 2016
Le forfait sera remplacé en 2016 par le micro BA
(pour micro bénéfice agricole). Les apiculteurs
aujourd'hui au forfait seront donc imposables sur leur
chiffre d'affaire réel, et non plus sur un forfait.

Nous aurons une pensée toute particulière envers
les débutants qui pour leur début auront
vraisemblablement un sentiment de frustration face à
leurs ruches qui, au lieu de se développer, ont
essaimées.

Le bénéfice imposable sera égal à la moyenne
triennale diminuée d'un abattement de 87 %,
représentatif des charges supportées.

Une journée de travail dans la ruche

Une mise en œuvre progressive de la mesure sera
opérée pour les années 2017 et 2018.

Ma journée commence relativement tôt. Dès que le
soleil se lève, les butineuses s'activent. Alors moi, je
me mets au travail. Je n'ai d'ailleurs pas vraiment le
choix. Pas question de lézarder. Mon entourage me fait
vite comprendre qu'il faut reprendre la ponte. Eh oui,
c'est ma fonction, pondre, pondre, pondre toute la
journée. Une petite inspection de la cellule que les
jeunes ouvrières auront préparée: elle est propre, elle
brille, alors je me retourne et y dépose un œuf
fécondé.
Allez,
cellule
suivante,
inspection
retournement, ponte. Et ça, toute la journée. Je ponds
de façon concentrique jusqu'à la limite du pollen ou du
miel que les butineuses ont amassés. En pleine saison,
je ne chôme pas car je ponds jusqu'à 2000 œufs par
jour. Ça fait pratiquement 2 œufs à la minute. J'aime
pondre. Je suis même une sacrée pondeuse. Pour ça il
me faut beaucoup d'énergie. Alors j'ai une cour qui me
prend en charge. Une cour qui me nourrit avec de la
bonne gelée royale, une cour qui me nettoie, une cour
qui me bichonne.

Le revenu imposable au titre de l'année 2016
(imposition 2017) sera la moyenne des assiettes des
trois dernières années précédant l’année d’imposition,
soit le micro BA de l’année 2016 plus les bénéfices
forfaitaires apicoles des années 2015 et 2014.
Le revenu imposable au titre de l’année 2017
(imposition 2018) sera la moyenne des micro- BA des
années 2017 et 2016 et le bénéfice forfaitaire apicole
de l'année 2015.
Bien compliqué me direz-vous …pas d’inquiétude
pour l’année 2015 le forfait pour le département du
Finistère a été maintenu à 8€/ruche et pour la nouvelle
règlementation nous en reparlerons plus largement au
cours des prochains mois.

CONSEILS DE SAISON

Je ne pense qu'à mon travail. L'été, je donne
naissance à une belle population. Mes filles et fils
représentent 50.000 individus voire 60.000 si je suis en
grande forme. Je suis vraiment fière de ma petite
famille. Quelquefois au bas des rayons, je constate que
la cellule a été légèrement agrandie. C'est le signal que
l'œuf que je vais déposer ne doit pas être fécondé. Cet
œuf donnera naissance à un mâle et des mâles, il en
faut pour la fécondation de mes copines reines.

Début mai, lors de la publication de la dernière
phéromone, le beau temps nous était annoncé. Cela
nous a permis de faire une récolte de printemps plus
ou moins correcte, mais depuis…
Mais depuis, nous avons subi les caprices de la
météo et parfois même rongé nos ongles en voyant la
miellée commencée sans que nos petites abeilles
puissent sortir de la ruche.

Savez-vous que je peux vivre 5 ans, quand mes
filles, elles, ne vivent que quelques semaines. Et en 5
ans, ce sont des dizaines de milliers d'œufs que j'aurai
pondus.

A si me direz- vous, les abeilles… non les essaims
sont sortis (et en nombre important). Malgré les
différentes recommandations citées dans le N°
précédent de la Phéromone, force est de constater qu’il
est difficile de dicter nos règles à la nature.

Oui je suis fière de moi.

Pour l’heure, nous pourrons espérer une petite
récolte qui ne restera certes pas dans les annales
apicoles, mais il est impératif de penser dès à présent à
la saison 2017.

Je suis une reine, je suis la reine.

Pierre Archambault
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