L'EDITO
Février est un mois de transition tant pour
nos abeilles que pour l’apiculteur, les jours
allongent… annonciateur du printemps.
Alors que le froid fait son retour, on peut lors
de belles journées observer les entrées et
sorties de pollen.
L’apiculteur impatient doit pourtant se
contenter de les surveiller de l’extérieur, de
vérifier leur stock de provision et de préparer
son matériel.
C’est aussi la période des 1ères distributions
de matériels via le groupement d’achats.

LA PHEROMONE N°47
Février 2018

▪

Vendredi 16 février de 14h à 18h et samedi 17 février de 9h30 à 12h : Distribution
du matériel aux dépôts de Ploudaniel et St Yvi

▪

Vendredi 23 février et samedi 24 février : Imprégnation à la cire microcristalline
secteur Nord - Lannilis

▪

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 mars : Imprégnation à la cire microcristalline secteur
Sud - Redéné

▪

Samedi 10 mars : Formation théorique « Débuter en apiculture » - 2ème session

▪

Samedi 17 et dimanche 18 mars : Festival Agri Deiz 2018 et concours des miels à
Morlaix

▪

Vendredi 23 mars de 14h à 18h et samedi 24 mars de 9h à 12h : Distribution de
pots aux dépôts de Ploudaniel et St Yvi

▪

Samedi 7 avril : Stage pratique « Visite de printemps » sur les ruchers pédagogiques de
Dirinon et Rosporden

▪

Vendredi 13 avril – de 18h à 20h : Réunion de secteur à Kernevel Rosporden

▪

Dimanche 15 avril – de 9h30 à 12h : Réunion de secteur à Plabennec

▪

Vendredi 20 avril : Stage pratique « Débuter en apiculture » - Rucher de Dirinon

▪

Samedi 21 avril : Stage pratique « Débuter en apiculture » - Rucher de Rosporden

▪

Samedi 5 mai : Stage pratique « Optimisation des ruches- Division » - Rucher de
Rosporden

▪

Samedi 12 mai : Stage pratique « Optimisation des ruches – Division » - Rucher de
Dirinon
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Participation de l’Abeille Finistérienne au salon de la
Bio et du Bien-Etre de Quimper les 13 et 14 janvier :
présentation de notre structure et dégustation de
miel auprès du grand public : pas moins de 10 000
personnes ont ainsi déambulé dans les allées du
salon : une belle vitrine pour la communication
autour des abeilles et de l’apiculture !

Première session de formation de l’année avec le stage
théorique « Débuter en apiculture » le 27 janvier
dernier au lycée du Nivot : des participants toujours
aussi nombreux et studieux pour appréhender les
bases de la pratique de l’apiculture de loisirs et un
retour très positif des stagiaires sur le contenu de
cette journée

Dans la continuité de l’assemblée générale du 25 novembre dernier, les membres du conseil d’administration se
sont réunis pour procéder à l’élection du bureau :
Membres du CA :
ARCHAMBAULT Pierre – La Foret Fouesnant
BLONDIN Luc – Rédené
BRIGANT Joel – Pont L’Abbé
BUON Nadine – Saint Yvi
BUON Vincent – Saint Yvi
GOASDOUE René – Landerneau
GUIBON Henri – Plomelin
HASCOET Jean Luc - Cast

LE POUPON Hervé – Saint Hernin
LOZAC’H Norbert – Le Moustoir
MORIZUR Alexandre – Sizun
MORIZUR Gilbert – Brest
OULHEN François – Lannilis
PETTON Jacques – Bourg Blanc
TROADEC Fabien – Trémaouézan

Ont été élus :
Président

Vice-présidents

Gilbert MORIZUR
 06 67 94 97 38
Vincent BUON
 06 52 50 19 78
Hervé LE POUPON
 07 81 08 05 25

Trésorier
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
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Luc BLONDIN
 06 51 07 71 03
Nadine BUON
 06 48 37 29 80
François OUHLEN
 07 81 31 62 63

GROUPEMENT D’ACHAT

IMPREGNATION A LA CIRE
MICROCRISTALLINE

 Opération « Matériels »
Vous êtes certainement impatient de voir la saison
2018 démarrée. A défaut d’ouvrir vos ruches, les
mois de Février et Mars sont propices à la
préparation du matériel. Cela tombe bien, la
livraison du matériel commandé par le Groupement
d’achats arrive !!

L’Abeille Finistérienne dispose de deux bacs
d’imprégnation à la cire microcristalline mis à la
disposition des adhérents.
La cire micro cristalline est une cire minérale,
blanche, transparente et mi-dure, qui dispose d’une
structure cristalline très petite. Ceci lui donne des
qualités de flexibilité et d'intéressantes propriétés
d'adhésion.
La cuve à cire microcristalline permet de protéger
durablement les ruches (corps et hausses en bois)
en imprégnant ces éléments avec de la cire à haute
température.

La distribution est programmée le vendredi 16/02
de 14h à 18h et le samedi 17/02 de 9h30 à 12h
simultanément sur les dépôts de Ploudaniel et
Saint-Yvi.
Contact dépôt de Ploudaniel : Furcy DOUILLARD
 06 84 06 77 52
Contact dépôt de Saint-Yvi : Vincent BUON
06 52 50 19 78

Avantages : le bois devient imperméable par
imprégnation d’où une bonne protection contre les
intempéries.
Autre avantage intéressant : les micro-organismes
incrustés à la surface du bois sont détruits. Toute
forme de contamination est éliminée, y compris les
spores de loque américaine si la température de la
cire dépasse 125° pendant 7 à 8 minutes
 A noter aussi que ce traitement est accepté pour
une exploitation en apiculture biologique.

 Sur les dépôts vous trouverez également des
pièges à frelons : modèle piège cloche à 4.50€/
pièce. N’hésitez pas à vous équiper pour préparer
la future campagne de piégeage.
 Enfin, du sirop sera également disponible lors de
ces journées de distribution de matériel. Vous
pouvez venir avec vos contenants ou acheter des
seaux d’une capacité de 23kg sur place au prix de
3.50€ le seau.

Cette opération sera réalisée sur rendez-vous,
et uniquement sur des corps de ruche, hausses
et ruchettes à l’état neuf.

POINT IMPORTANT :
Le règlement de vos achats sera à réaliser avec 2
chèques séparés : l’un pour le matériel + sirop, le
second pour les pièges à frelons

 Pour les personnes ne pouvant pas venir au jour
fixé, possibilité de déposer le matériel à traiter les
jours précédents.

 Opération « pots »

▪

Pour le Nord Finistère : imprégnation le
vendredi 23 février et samedi 24 février chez :
François OULHEN 29870 TREGLONOU
Tél : 02 98 03 06 14 ou  07 81 31 62 63

▪

Pour le Sud Finistère : imprégnation le jeudi 8,
vendredi 9 et samedi 10 mars chez :
Luc BLONDIN - Le Cortiou - 29300 REDENE
 06 51 07 71 03

La distribution des pots en verre et en plastique est
programmée le vendredi 23/03 de 14h à 18h et le
samedi 24/03 de 9h30 à 12h simultanément sur les
dépôts de Ploudaniel et Saint-Yvi.
Pour pouvoir bénéficier des services du
groupement d’achats, vous devez être à jour de
votre cotisation 2018
❺
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Cette liste est transmise au SDIS et à l’ensemble des
communes du département, elle est également
publiée sur le site internet de l’Abeille Finistérienne.

Les tarifs appliqués sont identiques à l’an passé :
- Corps de ruche et ruchette = 3 €
- Hausse = 1,5 €
Le règlement sera à réaliser sur place.

Cette liste faisait l’objet depuis plusieurs années de
« mise à jour ». Cette année le Conseil
d’Administration a souhaité qu’elle soit
intégralement réactualisée.

Comme l’imprégnation de chaque matériel prend
un certain temps, il est important que chacun
respecte le créneau horaire qui lui sera
communiqué ainsi que le nombre d’articles à passer
à la cire.

Pour cela, si vous êtes intéressé, nous vous
demandons de renseigner votre bulletin
d’inscription via le site internet de l’Abeille
Finistérienne ; www.abeille-finisterienne.fr . Ce
bulletin devra être enregistré au plus tard pour le
30 mars prochain
Pour ceux qui n’ont pas l’accès à internet
transmettez par simple courrier la liste des 10
communes à l’adresse ci-dessous :

Alexandre MORIZUR
11 Rue du Docteur Mazé
29450 SIZUN

Comme chaque année des adhérents ont oublié de
régler leur cotisation 2018.
Pour les retardataires, nous avons joint à la
présente Phéromone un nouveau bulletin
d’inscription. Si vous nous avez récemment envoyé
votre cotisation ne tenez pas compte de cette
relance.
La saison va bientôt débuter alors pensez :
- A assurer vos ruches (vol, accident, tempête,…)
- A vous abonner aux revues

Pour vous inscrire sur cette liste, vous devez
obligatoirement être adhérent de l’Abeille
Finistérienne, être à jour de votre cotisation 2018,
et être assuré auprès d’une des assurances des
structures apicoles départementales.
Vous avez la possibilité d’inscrire 10 communes sur
la liste. Toutefois, afin de permettre à tous de
pouvoir intervenir, seules les 5 premières
communes inscrites sur votre coupon seront
systématiquement prises en compte. Les 5 autres le
seront en fonction des places disponibles.

Ne tardez pas si vous souhaitez bénéficier de toutes
les actions menées par l’Abeille Finistérienne.
Vos cotisations sont à transmettre à :
Luc Blondin
30 Cortiou
29300 REDENE
Luc.blondin@aliceadsl.fr

Seules les inscriptions transmises après le 1er
février 2018 seront prises en compte.

Liste « CUEILLEURS D’ESSAIMS »
Depuis des années l’Abeille Finistérienne constitue
une liste des cueilleurs d’essaims, par commune, de
façon à permettre aux apiculteurs volontaires (et
bénévoles) de renouveler leur cheptel.
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FORMATION THEORIQUE
« DEBUTANTS »
ASSURANCES 2018
La session du samedi 27 janvier 2018 a connu un
grand succès. Les stagiaires présents nous ont fait
part de leur satisfaction d’avoir participé à cette
journée face à la richesse des informations reçues.
Comme l’année passée une seconde session est
organisée :
Le SAMEDI 10 mars 2018 – de 9h à 17h
Au lycée agricole du Nivot à LOPEREC

La saison apicole va bientôt débuter et le rucher
pédagogique des Pâquerettes à Dirinon a besoin de
quelques travaux d’aménagement. Nous vous
sollicitons donc pour un coup de mains courant
Mars. Si vous êtes disponibles et motivés pour une
après-midi de travaux en bonne compagnie, vous
pouvez contacter :
Jacques Petton au  06 79 71 80 63 ou Gilbert
Morizur au  06 67 94 97 38.

Nous avons dû avancer cette formation d’une
semaine, le festival de l’Elevage à Morlaix et donc
notre traditionnel concours des Miels ayant lieu le
samedi 17 mars.
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 FORMATIONS 2018

L’agenda 2018 des stages pratiques sur les ruchers
pédagogiques est en place comme vous l’avez vu
sur l’agenda de ce numéro de la Phéromone, mais
également sur le site internet.
Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions et notamment d’adapter le nombre de
formateurs à celui des stagiaires, le conseil
d’administration a décidé de mettre en place des
inscriptions pour chaque stage.

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.

Pour cela, un formulaire en ligne est accessible sur
la page d’accueil du site :
www.abeille-finisterienne.fr

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire avant
le 12 mars 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
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Afin d’organiser ce concours dans les meilleures
conditions, nous vous sollicitons pour participer aux
jurys de dégustation du SAMEDI 17 mars. Si vous
êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès de
Gilbert MORIZUR par téléphone  06 67 94 97 38.
Ou par mail : gmorizur@neuf.fr

En arrivant sur la page dédiée aux formations, vous
choisissez le stage qui vous intéresse en cliquant sur
lien  Fiche d’inscription et accédez ainsi au
formulaire.

CONFERENCE
Après les conférences des 2 années passées lors de
nos AG sur l’apithérapie qui consiste à utiliser les
produits récoltés transformés ou sécrétés par
l’abeille à des fins diététiques et thérapeutiques,
Françoise SAUVAGER,
maître de conférences au laboratoire
microbiologique de la faculté de pharmacie de
Rennes

Pour ceux qui ne maîtrise pas internet, contactez

nous donne une nouvelle fois RDV par
l’intermédiaire de l’association Entraide pour la Vie

Pour le rucher de Rosporden :
Vincent BUON au 06.52.50.19.78

le vendredi 6 avril à 20h30
à la salle Marcel Bouguen à Plabennec
elle nous parleras plus spécifiquement
PROPOLIS

Pour le rucher de Dirinon :
Gilbert MORIZUR AU 06.67.94.97.38

de la

➢ Ses propriétés
➢ Rappel sur les bienfaits de la

propolis

➢ Récolte - affinage

CONCOURS MIEL
et CHOUCHEN
2018
Le festival de l’agriculture et de l’élevage AGRI DEIZ
de déroulera les 17 et 18 mars 2018 à MORLAIX.
A l’occasion de cette manifestation, l’Abeille
Finistérienne organisera le Concours des miels et
chouchens du Finistère le SAMEDI matin.
Nouveauté cette année, le conseil d’administration
a décidé de rédiger un règlement fixant le cadre de
ce concours. Vous le trouverez en pièce jointe avec
la fiche d’inscription à renseigner impérativement
et à joindre à votre (vos) échantillon (-s) de miel
et/ou chouchen.
Les apiculteurs qui désirent concourir sont invités à
déposer leurs échantillons à l’un des membres du
Conseil d’administration dont les coordonnées sont
indiquées à l’article 2 du règlement
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