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Samedi 4 novembre : Réunion de secteur
ROSPORDEN– 10h à 12h



Dimanche 5 novembre :Réunion
secteur PLABENNEC – 9h30 à 12h



17 au 20 novembre : Congrès de la
FNOSAD à RENNES



Samedi
25
novembre :
Assemblée
générale de l’Abeille Finistérienne au lycée
du Nivot à LOPEREC



Samedi 27 janvier 2018 : Formation
théorique « Débuter en apiculture » au lycée
du Nivot à LOPEREC
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L'EDITO
Ces premiers mots pour vous présenter nos excuses sur ce long silence, le dernier numéro de la
Phéromone date en effet du mois d’avril dernier. Que se passe-t-il ? Le comité de rédaction et le Conseil
d’Administration sont à bout de souffle ? NON bien au contraire mais les projets et les activités sur le terrain se
sont succédés à grande vitesse.
De la saison 2017 nous garderons un souvenir un peu amer avec une bonne récolte pour les uns et
une très médiocre pour les autres. Jamais nous n’aurons vu autant d’écart dans la production de miel d’un
rucher à l’autre, mais nous avons vécu une saison atypique avec ces grosses variations de météo passant du froid
humide aux grosses chaleurs.
Cette année, les ruchers pédagogiques de Dirinon et de Rosporden ont reçu un nombre de stagiaires
encore plus important atteignant sur certaines sessions de formation plus de 90 personnes entre les 2 sites.
Concernant les ruchers partenaires, le dispositif se fait de plus en plus connaître et les contacts sont
nombreux. Au cours de la saison, 3 nouveaux ruchers ont été installés ou sont à quelques jours de l’être :
Au lycée de Kérustum à Quimper, en juin
A Morlaix dans le cadre du programme « territoires à énergie positive pour la croissance
verte » avec l’UNAF et le soutien de l’Abeille Finistérienne, en juillet
Le 7 octobre prochain sur le verger de Penn Allée avec la commune de Plomelin
D’autres projets sont en discussion mais vous comprendrez notre discrétion sur ces éventuels partenaires.
Concernant le frelon asiatique, la campagne de piégeage lancée par la région Bretagne en fin janvier et
relayée par l’Abeille Finistérienne a monopolisé beaucoup d’énergie tant au niveau de la logistique pour la
distribution des pièges que pour le soutien à apporter aux communes ou aux apiculteurs.
En cette fin septembre, il semble que la pression soit plus faible sur les ruchers que l’année passée, voire
quasi inexistante sur les ruchers en milieu rural du moins sur le nord Finistère, mais il en tout autrement sur les
villes où il n’est quasiment plus possible de garder les ruches depuis la fin août.
L’Abeille Finistérienne réitérera cette opération pour 2018, mais avec un lancement de la campagne de
communication auprès des collectivités dès le mois de novembre prochain.
La saison 2017 terminée, pensons dès à présent à celle de 2018.
Sur les grandes lignes, l’Abeille Finistérienne fonctionnera à l’identique tant au niveau des formations que
du groupement d’achats (à noter le succès de l’opération « sirop » qui sera renouvelé). Nous serons également
présents sur les grandes manifestations locales dès que nous serons invités.
Mais pour une structure telle que l’Abeille Finistérienne, qui pour la 1ère fois dépasse les 500
adhérents,nous devons aller encore plus loin et de nouveaux projets bien plus conséquents se profilent. Nous vous
les présenterons lors de l’Assemblée Générale de fin novembre.
Gilbert MORIZUR
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Depuis plusieurs années, l’Abeille Finistérienne est conviée à diverses manifestations de saison. C’est pour
nous l’occasionde promouvoir l’abeille et de sensibiliser le grand public à la protection de la biodiversité
Nous serons donc prochainement présents :




Le dimanche 8 octobre : à la Bourse et exposition aux oiseaux à la salle polyvalente de Kernevel
(près de Rosporden), de 10h à 18h
Le dimanche 8 octobre : à la Fête de la pomme, miel et champignons de Braspart, de 10h à 18h
Le dimanche 15 octobre : à la Fête d’automne au manoir de Kernault - Mellac (près de
Quimperlé), à partir de 12h

La Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles
Départementales (FNOSAD) organise son congrès annuel du 17 au 19
novembre prochain à RENNES.
Cet évènement apicole propose un ensemble de conférences pour
tous ceux qui s’intéressent à l’abeille, à sa santé et son milieu ainsi
qu’une exposition de matériels et de produits régionaux.
L’Abeille Finistérienne envisage d’organiser un déplacement collectif
pour assister à la journée du samedi 18 novembre. Les sujets abordés
lors des conférences sont consultables sur le site :
http://congres-fnosad-bretagne.fr/
Le prix d’entrée au congrès est de 20 € . Un déjeuner sur site est également possible au prix de 20 €.
L’Abeille Finistérienne se propose de prendre à sa charge le cout du déplacement en transport collectif
selon le nombre de participants.
Si vous êtes intéressés par ce séjour, nous vous demandons de nous retourner le formulaire d’inscription
ci-joint à l’adresse suivante : Nadine BUON - 14 lotissement de Kerveil - 29140 SAINT-YVI

Date limite de réception des inscriptions : le 10 octobre 2017
Nous vous adresserons ensuite le programme et les horaires de la journée ainsi qu’une demande de
confirmation définitive de votre inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :Gilbert MORIZUR au 06.67.94.97.38
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Le Président et son conseil d’administration
auront le plaisir de vous accueillir autour d’un
café.

REUNION DE SECTEUR
Pour les nouveaux adhérents qui nous ont
rejoint cette année, et pour les plus anciens
expérimentés, les réunions de secteur sont
toujours un moment attendu !
Ces rendez-vous semestriels sont l’occasion de
partager nos expériences et de répondre aux
questions que nous pose la pratique de
l’apiculture, qui est loin d’être une science
exacte !

L’AG débutera ensuite par la présentation des
rapports d’activité et financiers de l’année
écoulée puis les projets pour 2018.
Après un repas pris en commun où, nous n’en
doutons pas, les échanges seront nombreux
avec vos voisins de table, nous vous
proposons une conférence à partir de 14
heures sur la thématique de :
« L’isolation haute performance des
ruches »

En cette fin d’année apicole, nous vous
proposons de faire un bilan de cette saison qui
s’annonce mitigée suivant les secteurs

Elle sera animée par Monsieur Marc
Guillemain, apiculteur-éleveur dans l’Yonne
depuis 1985.

Les autres sujets abordés lors de ces
matinées :
- L’ergonomie du travail de l’apiculteur
tant au rucher qu’à la miellerie
- Les obligations administratives des
apiculteurs

La journée devrait s’achever vers 17h30
autour du chouchen de l’amitié.
Vous recevrez prochainement votre courrier
d’invitation ainsi que le bulletin d’inscription.

Voici les dates et lieux de ces réunions :
 Rosporden
Le samedi 4 novembre, de 10h à 12h à la
salle polyvalente de Kernevel

DECLARATION 2017 DES RUCHES

Contact : Vincent BUON  06 52 50 19 78



La déclaration des ruches est une obligation
annuelle pour tout apiculteur, et ceci dès la
première colonie détenue.

Plabennec
Le dimanche 5 novembre, de 9h30 à 12h,
à la salle Marcel Bougain de PLABENNEC

Elle doit être réalisée entre le 1er septembre
et le 31 décembre 2017.

Contact : Gilbert MORIZUR  06 67 94 97 38

Pour cela, un site de télé-déclaration rénové a
été mis en place par le ministère de
l’agriculture via le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
onglet « exploitation agricole »

Cette déclaration en ligne est à privilégier car
très simple d’utilisation. De plus, vous recevez
automatiquement votre récépissé.

La date de l’assemblée générale 2017 de
l’Abeille Finistérienne est fixée au
Samedi 25 novembre, à partir de 9 h
Et se tiendra au lycée agricole du Nivot à
LOPEREC

3

La page d’accueil se présente comme suit :

-

Validation de la commande groupée auprès
du fournisseur retenu

-

Distribution réalisée en début d’année
2018 sur 3 points de livraison : Quimperlé,
St Yvi et Ploudaniel

Concernant vos pains de cire (cire issue
exclusivement des opercules et hausses), ils
seront à déposer lors de l’assemblée
générale
au
Nivot
le
25
novembreprochain.

A noter que la déclaration papier via le
formulaire CERFA 13995 de déclaration de
détention et d’emplacement de ruches est
toujours possible mais ce dispositif a vocation
à disparaitre.

Ces pains seront pesés (déduction faire des
impuretés) et valorisés auprès de Bretagne
Apicultureen échange de cire « neuve ».

Vous pouvez le télécharger sur notre site
internet (http://abeille-finisterienne.fr/) via
l’onglet « Etre apiculteur »

L’avoir obtenu viendra en déduction de votre
commande de matériel.

Une fois imprimé, le formulaire est à compléter
et signer puis à retourner à l’adresse
suivante :

CONSEILS DE SAISON

DGAL – Déclaration de ruches
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15

En cette époque il est important de vérifier les
quantités de nourriture de vos différentes
colonies afin qu’elles passent l’hiver dans de
meilleures conditions.

GROUPEMENT D’ACHAT

Certaines ruches ont déjà trop chargé en miel
de lierre et sont proches de ce que l’on appelle
le blocage de ponte, dans ce cas transférez un
cadre vers les ruches les plus faibles. Sur les
ruches les plus faibles un apport de
nourrissement peut s’avérer nécessaire.

La saison apicole 2017 se termine à peine
mais il nous faut déjà penser à préparer celle
de 2018 !
Fort du succès de l’an passé, nous
renouvelons les opérations du groupement
d’achat « Matériel, sirop et pots » avec la
même organisation :
-

Pour évaluer les quantités stockées procédez
par comparaison en soupesant vos différentes
colonies.

Consultation de plusieurs fournisseurs pour
obtenir le meilleur rapport qualité/prix et
vous faire bénéficier de tarifs négociés

-

Envoi fin octobre d’un bon de commande
avec la liste des différents matériels
proposés et leur cout unitaire

-

Retour de vos bons de commande (date
précisée sur le bon de commande)

Les mulots sont des ennemis de la ruche, ils
s’installent confortablement entre les cadres
en détruisant cire et parfois essaims, les
portières d’entrée sont les meilleures
protections contre ce prédateur, pensez à les
installer dès à présent.
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