Joyeux Noel et
bonnes fêtes de fin
d’année à tous

LA PHEROMONE N°46
Décembre 2017





Samedi 16 décembre et semaine 3 de janvier 2018 : Livraison de sirop



Samedi 27 janvier 2018 : Formation théorique « Débuter en apiculture »



Semaine 7 – Février 2018 : Distribution du matériel



23 et 24 février 2018 : Imprégnation cire microcristalline Secteur Nord



9 et 10 mars 2018 : Imprégnation cire microcristalline Secteur Sud



Samedi 17 mars 2018 : Formation théorique « Débuter en apiculture »

Retour sur le 42ème congrès de la FNOSAD à Rennes le 18 novembre dernier. Quinze membres de l’Abeille
Finistérienne ont fait le déplacement et ont ainsi participé aux conférences proposées. Le salon des exposants
a permis de visualiser les nouveautés au niveau du matériel et de prendre contact avec les fournisseurs pour
des investissements futurs.

Sur le stand de l’UNAF
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L’assemblée générale de ce 25 novembre amorçait un changement de cap pour l’Abeille Finistérienne, le Président
annonçant, dès ses premiers mots, que pour la 1ère fois la structure avait dépassé les 500 adhérents pour atteindre le
chiffre de 530, soit une augmentation de 15 % pour l’année 2017. Cette introduction a également évoqué
l’achèvement de nombreux chantiers : à faire perdurer sur les traces des années passées.

Le rapport d’activités 2017 a été présenté. Les points importants à retenir :
- La publication de 6 numéros de la Phéromone
- Un site internet consolidé avec une mise à jour régulière
- Des formations théoriques et pratiques très suivies atteignant en moyenne des sessions de 60 personnes sur les
deux ruchers pédagogiques
- Un groupement d’achats très opérationnel avec en 2017 un retour de la distribution du sirop
- Des ruchers partenaires qui fonctionnent bien et dont la contribution financière permet de mener à bien de
nombreux projets.
Le rapport financier 2017 fait apparaître une trésorerie saine avec excédent de 6000€ pour l’exercice.
La récolte de miel est dans l’ensemble correcte mais, fait exceptionnel, des variations importantes d’un rucher à
l’autre ont été constatées.
Le prix de vente constaté est en légère hausse, aux alentours de 7€ le pot de 500g dans la catégorie « Miel de fleurs ».
Côté « frelon asiatique », de façon générale sur le département, la pression a été plus faible sur les ruchers en 2017 à
l’exception des villes et du littoral, le piégeage fait-il son effet ?

L’année 2018
Plus d’adhérents, plus d’activités demandant plus de travail aux bénévoles de la structure. L’AG fut donc l’occasion de
présenter la salariée de l’Abeille Finistérienne, nouvellement embauchée pour un contrat de 4 heures/semaine.
Côté groupement d’achats : changement pour la distribution du matériel avec la location de nouveaux locaux par
l’Abeille Finistérienne donnant une indépendance d’une part et de meilleures conditions d’accueil pour les adhérents.

Après 2018
Mais au-delà, de cette routine il faut se tourner vers de nouveaux projets encore plus ambitieux, c’est pourquoi
l’Abeille Finistérienne déposera d’ici la fin mars 2018 un dossier de candidature pour l’organisation du prochain
congrès national de l’apiculture de l’UNAF qui doit se dérouler en octobre 2020.
Le matériel apicole évolue, les normes sanitaires aussi, c’est pourquoi le Conseil d’Administration souhaite étudier la
mise en place d’une coopérative apicole sur le Finistère intégrant les locaux pour la distribution du matériel, des
formations et la mise en place d’une miellerie collective.
D’où ce nouvel élan baptisé « CAP 2020 »
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 Opération « Pots »
GROUPEMENT D’ACHAT

Vous trouverez en pièce jointe le bon de commande
de l’opération « Pots ». Nous vous proposons deux
types de conditionnements :

 Opération « Sirop »

-

La demande étant importante, nous renouvelons
l’opération « Sirop » avec la livraison d’un camionciterne complet, soit 24 tonnes, dès cette fin
d’année !

Pots en verre avec capsule : 125g, 250g et 500g.



Nouveauté cette année avec le choix de 2
formats : pot taille haute ou basse.
-

La 1ère date retenue pour la distribution est le
samedi 16 décembre, de 9h30 à 12h au lieu-dit
Kernevez Piton à SAINT YVI ;
Contact : Vincent BUON  06 52 50 19 78

Pots en plastique avec couvercle, avec ou sans
impression « Miel du Finistère » : 500g et 1kg.

Les prix sont précisés sur le bon de commande.
Le règlement est à adresser par chèque avec votre
commande avant le 15 janvier 2018.

Vous pouvez venir sans réservation avec vos
contenants ou acheter sur place des seaux à usage
alimentaire d’une capacité de 23kg : prix coutant à
3.50€/le seau.

La distribution sera organisée début mars.

Le sirop proposé est de la marque APIDOR : sirop
fabriqué à base de blé, sans OGM :

Beau succès du catalogue matériels 2018 avec la
réception de plus de 100 commandes !

 Opération « Matériels »

La livraison est prévue début Février. Dès la
réception de la marchandise, vous serez contacté
par mail ou SMS pour vous préciser les jours et
horaires de récupération de vos commandes sur le
dépôt que vous avez choisi.

Les tarifs sont identiques à ceux de 2017 et
dégressifs selon la quantité achetée :
Quantité
< 50 kg

Piège Frelon asiatique
Nous vous proposerons également lors des
prochaines distributions de matériel 2 modèles de
piège à frelons, sans attratif, car les résultats
obtenus avec son usage se sont avérés très
variables.

Prix en € /litre
1

51 à 100 kg

0.90

> à 100kg

0.80

Cuve pleine 800kg

0.70

Règlement par chèque lors de la distribution

D’autres dates vous sont proposées en janvier :
 SAINT YVI :
Vendredi 19/01, de 14h à 18h
Samedi 20/01, de 9h30 à 12h
 PLOUDANIEL :
xx
yy
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Piège cloche

Piège Veto-pharma

Tarif:

Tarif :

ADHESION / ASSURANCES
2018

FORMATION THEORIQUE
« DEBUTANTS »

Vous avez été plus de 500 à nous adresser le
bulletin d’adhésion 2017 !

La pratique de l’apiculture connait un intérêt
croissant mais elle ne doit en aucun cas
s’improviser !!
Outre
les
contraintes
administratives de l’installation d’un rucher
(emplacement, déclaration, …) et l’achat de la 1ère
colonie et du matériel, il vous faut avant tout
acquérir des connaissances sur la conduite
d’élevage d’une colonie !

Nous espérons donc vous voir aussi nombreux en
2018 ! Pour cela, nous vous demandons de bien
vouloir compléter le formulaire d’adhésion ci-joint
et de nous le retourner dans les meilleurs délais.
Nous vous rappelons également que la remise de
votre commande de matériel est conditionnée à la
réception de votre adhésion.

Pour cela, nous vous proposons une journée de
formation théorique :

La cotisation 2018 est fixée à 15 €, quel que soit
votre nombre de ruches.

Le SAMEDI 27 JANVIER 2018 – de 9h à 17h
Au lycée agricole du Nivot à LOPEREC

 Ne pas oublier de cocher les cases prévues pour
la réception de La Phéromone et de la veille de
presse de l’UNAF.

Au programme de cette journée :
Matin (9h / 12h30) :
• Aspects administratifs : règles d’implantation
et de déclaration d’un rucher, assurances,
législation applicable
• L’abeille : morphologie, les individus de la
ruche, le cycle de vie

Les options proposées sont facultatives, bien que
celle concernant les assurances soit fortement
recommandée !
Le contrat d’assurance souscrit par l’Abeille
Finistérienne auprès de Groupama prend en effet
en compte les spécificités de l’activité apicole et
propose les garanties suivantes :
- Responsabilité civile
- Pollution accidentelle
- Incendie, tempête
- Recours des voisins et tiers
- Vols et dégradations
- Protection juridique

Après-midi (14h / 17h)
De façon plus concrète, seront abordés en ateliers :
• Le matériel
• Le déroulé de la saison apicole
• L’essaimage, …

Possibilité de déjeuner sur place avec une
participation de 20 € pour le repas.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire avant
le 15 janvier 2018 auprès de Luc Blondin en
adressant votre chèque de réservation pour le
déjeuner à l’adresse suivante :
Luc Blondin
30 Cortiou
29300 REDENE
Luc.blondin@aliceadsl.fr

Pour tout demande d’information complémentaire
vous pouvez contacter le responsable du dossier :
Hervé Le POUPON  07 81 08 05 25

Le bulletin d’adhésion vous propose également des
abonnements à différentes revues. Vous pouvez
consulter les sites de l’UNAF, du SNA et du CARI
pour visualiser les derniers numéros publiés et
choisir la publication la mieux adaptée à votre
curiosité et à votre envie d’apprendre.
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