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LA PHEROMONE N°63 

Juin 2021 

 

 

  

 

▪ Vendredi 11 juin : distribution de sirop  

Ploudaniel et St Yvi 

Horaire 16h30 à 19h 

 

L ' E D I T O 
 

Une année atypique à tous les niveaux !!! 

- Des formations programmées qui ne peuvent avoir lieu 
- Une météo très capricieuse en ces mois d’avril et mai 

Le bout du tunnel apicole…OUI,  

Nous allons pouvoir reprendre les formations dès la fin de cette semaine, reprendre une 
publication plus régulière de la phéromone, mais ci-après vous découvrirez les nouveaux 
chantiers qui sont déjà sur les rails. 

En annexe à cette phéromone vous trouverez 5 sujets fort intéressants décryptés par l’UNAF, 
nous nous permettons de les relayer. 

De nombreuses idées reçues sur l’apiculture circulent et sont de plus en plus relayées dans les 
médias et sur les réseaux sociaux en direction du grand public… Traitement et exploitation des 
abeilles, production du miel, concurrence entre abeille domestique et abeille sauvage… Nous en 
avons décrypté 5 : 

1. Les apiculteurs « enlèvent le pain de la bouche aux abeilles » en récoltant toute leur 
production de miel 

2. Maltraitance des abeilles ? 

3. L’essentiel du miel en France est produit par de grands groupes industriels 

4. Stévia, sirop d’agave…Pourquoi privilégier le miel ? 

5. Les abeilles domestiques et les abeilles sauvages sont en concurrence ! 

Après la sécheresse et le froid d’avril, la pluie de mai, le beau temps qui semble se profiler, les 
floraisons qui arrivent, je vous souhaite à tous le plein de miel pour cette saison 2021. 

       Gilbert MORIZUR 
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Sauvegarder les abeilles et l’apiculture : un réel défi d’avenir ! ». 

L’Union Nationale de l’Apiculture Française en collaboration avec l’Abeille Finistérienne 
organisera  

le Congrès Européen de l’Apiculture « Beecome » 
à Quimper du 20 au 23 octobre 2022 

Initialement prévu à l’automne 2020, coorganisé avec les structures européennes EPBA et Beelife, ce rendez-vous 
incontournable pour les apiculteurs français et européens se déroulera du 20 au 23 octobre 2022 au Parc des 
expositions de Quimper. 

Sur ces 4 jours, près de 8 000 visiteurs, venus des différents pays européens et au-delà, sont attendus, pour 
suivre le programme des conférences animées par une cinquantaine de scientifiques internationaux les plus 
éminents.  

Tous les sujets qui déterminent l’avenir des abeilles et de l’apiculture seront ainsi abordés : la santé de l’abeille, 
l’environnement agricole, les incidences du bouleversement climatique, le marché du miel, la lutte contre le frelon 
asiatique, la pollinisation et la flore mellifère. Des conférences plus techniques et des ateliers de formation seront 
également organisés. 

Une vaste exposition de plus de 2 500 m² permettra aux visiteurs 
de découvrir les dernières innovations des différents acteurs de 
la filière apicole : (matériel, négoce, conditionnement, 
laboratoires…) 

Ce congrès proposera aussi un bel espace pédagogique pour les 
enfants et le grand public de la région bretonne, mais aussi des 
concours photos, innovation ou un concours international 
d’hydromel ouverts à tous 

Située à 15 km de la mer, au cœur de la Cornouaille, Quimper 
est aussi la capitale culturelle de la Bretagne. Riche d’un 
patrimoine historique d’exception, réputée pour sa faïence et sa 
gastronomie, c’est aussi le point de départ de belles excursions 
et visites touristiques, vers l’île d’Ouessant, Locronan, 
Concarneau, La Pointe du Raz, Pont-Aven… 

Pour Christian Pons Président de l’Union Nationale de 
l’Apiculture Française « Après cette trop longue période 
sanitaire si frustrante, les apiculteurs, les scientifiques, tous les 
acteurs de la filière seront vraiment heureux de pouvoir enfin 
se retrouver pour échanger, dialoguer, découvrir et défendre 
les abeilles et l’apiculture confrontées à de si nombreux défis 
dans la convivialité et le bonheur du partage ! En 2022 Quimper 
sera la capitale européenne de l’apiculture ! » 
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Vous avez pu constater que d’années en années, le 

groupement d’Achats de l’Abeille Finistérienne prend 

de plus en plus d’importance que ce soit par le volume 

de matériel ou par le nombre de produits proposés ou 

encore par les locaux et les aménagements qui y sont 

faits afin de rendre chaque site plus convivial. 

Aujourd’hui afin d’améliorer les services du 

Groupements d’Achats tant au niveau administratif 

qu’au niveau du service à l’apiculteur, il a été décidé de 

séparer l’activité du Groupement d’Achats des autres 

activités de  l’Abeille Finistérienne. 

Cette nouvelle structure sous statut d’association loi 

1901 au nom de « La Ruche Finistérienne » sera 

présentée en préfecture au cours des 1ers jours de juin. 

Le dossier juridique a été financé par l’UNAF, car 

pouvant servir à d’autres structures nationales, a été 

instruit par le cabinet CRISTALY expert-comptable à 

Paris. 

Cette association sera intégralement sous la 

responsabilité de l’Abeille Finistérienne, le Président 

sera obligatoirement le Président de l’Abeille 

Finistérienne et le conseil d’administration de l’Abeille 

Finistérienne devra être majoritaire au sein de 

l’association La Ruche Finistérienne. 

Cette évolution n’aura pas d’impact tarifaire sur le 

matériel qui vous sera proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais qu’en est-il du ou des projets ? 

Côté Sud Finistère à Rosporden 

Comme nous vous l’avions présenté lors de l’AG 

2020 en début janvier, nous avons signé la 

promesse d’achat pour l’acquisition d’un local 

industriel de 180 m2  à Rosporden situé à 150 

mètres du rucher de l’Abeille Finistérienne 

(actuellement ce local est destiné à la fabrication 

industrielle de crêpes). Un contre temps dans la 

construction du nouveau local de cette crêperie 

nous oblige à repousser notre calendrier de 6 mois. 

Côté Nord Finistère 

A ce jour un projet de nouveau local et de miellerie 

collective est en cours de négociation, ce site est 

distant de 2km du site actuel de Quillifigant à 

Ploudaniel. Nous vous donnerons plus d’infos 

lorsque la négociation sera plus avancée. 

 

 

 

 

 

 

Il semble que la sortie de l’hivernage se soit plutôt bien 

passée, à quelques exceptions près. 

Les colonies ont redémarré de manière précoce, alors 

que les conditions météorologiques ne semblaient pas  

favorables. Les premières récoltes de printemps, 

« toutes fleurs de printemps », ou « colza » ont été 

bonnes en Finistère dans l’ensemble, notre 

Sortie d’hiver 

et 

récolte de printemps 

Naissance de  

« La Ruche Finistérienne » 
Projet de maisons de 

l’abeille 
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département faisant figure d’exception au plan 

national. 

Malgré tout, cette récolte, de par les températures 

relativement froides du mois d’avril, a sans doute été 

l’une des plus compliquée à mener à son terme tant le 

miel était épais voir figé sur les cadres. 

 

 

 

 

En cette année si atypique au niveau météo, dans 

certaines zones, la rupture de miellée est à craindre 

entre la fleur de printemps et les floraisons d’été 

(ronce, châtaignier). Les abeilles épuisent les stocks de 

miel présents dans les corps, rendant parfois nécessaire 

un nourrissement. 

En tout état de cause, soyons prudents, vérifiez les 

réserves de vos colonies ! 

Une distribution de sirop vous est proposée le : 

▪ Vendredi 11 juin, de 16h30 à 19h 

Lieu-dit Menez Riou Vraz à SAINT-YVI 

Contact : Vincent BUON  06 52 50 19 78 

 

▪ Vendredi 11 juin, de 16h30 à 19h 

Au lieu-dit Quillifigant à PLOUDANIEL 

Contact : Gilbert MORIZUR  06 67 94 97 38 

Vous pouvez venir sans réservation avec vos 

contenants ou acheter sur place des seaux à usage 

alimentaire d’une capacité de 23 kg à 4.00 € le seau. 

Les tarifs sont dégressifs selon la quantité achetée :  

 

 

 

Quantité Prix en € / litre 

De 1 à 23 kg 1 € 

De 24 à 50 kg 0.90 € 

De 51 à 100 kg 0.85 € 

De 101 à 200 kg 0.80 € 

>à 200 kg 0.75 € 

Règlement par chèque ou par carte lors de la 

distribution 

Pour des commandes de plus de 200kg, la distribution 

est possible sur rendez-vous en contactant : 

 Secteur SUD    

Vincent BUON  06 52 50 19 78 

Secteur NORD  

Gilbert MORIZUR   06 67 94 97 38 

 

 
 

 

 

 

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. 

Cette liste publiée sur le site de l’Abeille Finistérienne 

est utilisée par les pompiers du SDIS et différentes 

communes du département. 

Pour vous inscrire, adressez un mail à  

Alexandre MORIZUR 

morizura@hotmail.fr 

 

Pour être inscrit sur cette liste, vous devez 

obligatoirement être à jour de votre cotisation 2021 

auprès de l’Abeille Finistérienne 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 donner à l’ensemble d’entre 

vous la possibilité d’intervenir, seules les 5 premières 

communes inscrites sur votre bulletin seront prises en 

compte. Les 5 autres le seront en fonction des places 

disponibles. 

CUEILLEURS D’ESSAIMS 

GROUPEMENT D’ACHAT 

Opération sirop 

mailto:morizura@hotmail.fr
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Le blouson, tout en étant très léger, reste chaud, un très 

bon coupe-vent imperméabilisé, facile à porter en de 

nombreuses occasions. 

 

Et, sur le plan pratique, le blouson dispose de trois 

poches extérieures avec fermetures éclair et de deux 

intérieures qui peuvent s’avérer fort utiles. 

 

Des scratchs discrets permettent d’ajuster les poignets 

en fonction de la morphologie de chacun.  

 

 
 

Le blouson est vendu à 33€ l’unité (prix coûtant), de 

couleur «noire» dans les tailles de S à XX. 

 

Nous pouvons expédier par voie postale votre 

commande au tarif de 5€ supplémentaire. 

Pour toute commande, s’adresser à :  

 

Rémy COSSEC 

remy.cossec@wanadoo.fr 

06.11.17.05.85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le Varroa destructor est un petit acarien parasite de 

l’abeille domestique, visant tous les individus dans la 

ruche (reine, ouvrières, mâles) à tous les stades de leur 

développement (adultes, larves et nymphes).  

Il se nourrit de l’hémolymphe des abeilles, c’est-à-dire 

du liquide circulatoire, analogue au sang chez les 

vertébrés. Il prive alors l’abeille de nombreuses cellules 

sanguines et de protéines mais surtout il participe à la 

transmission de maladies lors des piqûres ou 

ultérieurement en laissant une plaie ouverte, créant 

ainsi un foyer infectieux. 

 

 

La varroase est souvent associée à des malformations 

provoquant une mort précoce chez les abeilles 

atteintes (virus des ailes déformées). A l’échelle de la 

ruche, une colonie infestée s’affaiblit progressivement 

et finit par mourir. 

Le varroa est actuellement présent dans toutes les 

colonies et peut se transmettre d’une ruche à une autre 

lors de pillages, du butinage ou lors de dérives des 

ouvrières par exemple. C’est pourquoi il est 

indispensable d’appliquer un traitement. En l’absence 

de lutte contre varroa, les ruches périclitent et 

contaminent les ruchers voisins. 

 Rappel : seuls les varroas phorétiques (présents sur les 

abeilles adultes) sont tués lorsque l’on applique un 

traitement. Si la ruche est pleine de couvain, le 

traitement doit être suffisamment long pour tuer les 

varroas au fur et à mesure qu’ils sortent des cellules. 

 

Principe de l’alternance  

APIVAR / APISTAN 

Pour empêcher le développement de résistances aux 

médicaments, il est important de changer 

régulièrement de type de traitement. 

Vente de blousons 

ABEILLE FINISTERIENNE 

Traitement du VARROA 

https://2.bp.blogspot.com/-r31MbcdfNMY/WwHN2eaqADI/AAAAAAAAAKc/i0aUMKmzBWQrerCAhUCIpRc-aNQdH5F9gCLcBGAs/s1600/varroa.jpg
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L’année dernière, nous vous avions demandé d’acheter 

des lanières d’APISTAN. Ce traitement à base de tau-

fluvalinate, a été beaucoup utilisé pour lutter contre le 

varroa jusqu’à la fin des années 90. Son abandon, au 

profit d’APIVAR, a été déclenché par la résistance 

développée par le varroa contre le tau-fluvalinate mais 

les tests réalisés les dernières années ont montré une 

régression de cette résistance, révélant une efficacité 

de 93 à 98% d’Apistan, alternance APIVAR / APISTAN 

était donc réalisable. 

Aujourd’hui pour votre traitement 2021, nous vous 

recommandons de vous approvisionner en lanières 

APIVAR. Ce traitement, à base d’amitraze, se présente 

sous forme de lanières qui libèrent de manière 

prolongée la matière active, permettant de réduire 

fortement la population de varroas.  

Il est recommandé :  

- D’utiliser APIVAR dans tout le rucher 

- De ne pas mélanger Apivar et Apistan dans une même 

ruche 

      

Le mode d’emploi d’Apivar est similaire à Apistan, en 

insérant deux lanières entre les cadres et en les 

positionnant au sein de la grappe. Pour le traitement 

d’automne, les lanières doivent être mises en place 

après la récolte en août et laissées pendant 8 semaines.  

NE PAS LES LAISSER TOUT L’HIVER ! 

C’est le moment de passer commande pour avoir vos 

lanières à l’issue de votre récolte. 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser 

à  

Gilbert MORIZUR  06.67.94.97.38 

 
 

Vous avez une annonce à faire passer ?  
Achat / vente de matériel, essaims, ruches,...  
N'hésitez pas à transmettre votre annonce pour la 
diffuser dans la prochaine phéromone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


