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Le mot du Président 

 

Les ruches sont mises en hivernage après une 
saison que l’on qualifiera de bonne à très bonne pour 
certains d’entre vous… 

Mais alors que l’hiver est à notre porte et que 
nous avons tous tiré les conclusions de notre propre 
saison il faut déjà penser à la saison 2016. 

C’est peut-être le moment de se remettre en 
question et pourquoi pas de penser à revoir certaines 
pratiques apicoles, tout cela se prépare… 

Comme par le passé nous vous proposerons 
différents RDV, rien de tel parfois qu’une discussion 
impromptue avec un autre apiculteur, on le sait tous, 
les apiculteurs sont intarissables d’expériences. 

Gilbert MORIZUR 
 

 

LES DATES A RETENIR 

- 7 novembre  « réunion secteur » à MOELAN Sur MER 

- 8 novembre  « réunion secteur » à PLABENNEC  

- 22 novembre date au plus tard pour le retour du bon 
de commande  du « Groupement achats » 

- 29 novembre  « réunion secteur » à ROSPORDEN 

- 12 décembre AG de l’Abeille Finistérienne 

 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2015 

 
La date de l’assemblée générale 2015 est fixée 

au samedi 12 décembre à 9h00 et se tiendra au lycée 
Agricole du NIVOT à LOPEREC.  

Même si une Assemblée Générale reste sur le 
fond identique d’une année sur l’autre, nous 
souhaitons la faire évoluer sur sa forme pour ne pas 
la rendre rébarbative. (en clair, point question de 
ressortir la présentation de l’année dernière 
réactualisée…). 

Bien sûr il y aura l’inéluctable présentation des 
activités de l’année passée tant morale que 
financière mais nous y consacrerons un temps tout 
particulier aux activités de notre structure nationale : 
l’UNAF, 

Gilles LANIO Président de l’UNAF  
et Joel Mercier Trésorier de l’UNAF  

seront à nos côtés pour cette AG. 

Pour l’après-midi, après avoir évoqué des 
techniques apicoles avec des apiculteurs 
professionnels en 2012 et 2014 et en 2013 les 
techniques des cultures respectueuses de 
l’environnement, nous vous proposons une 
conférence sur les bienfaits des produits de la ruche 
pour la santé humaine. 

Mme Françoise SAUVAGER nous fera le plaisir de 
nous faire une présentation sur le sujet. 

 
 

APPEL à CANDIDATURE 

Cet appel est destiné à tout apiculteur adhérent, 
désirant œuvrer bénévolement avec enthousiasme et 
dynamisme au sein de notre syndicat. 

La date de notre prochaine assemblée générale 
(AG) est fixée au 12 décembre. Au cours de cette AG, 
une modification des statuts sera proposée: le 
nombre des membres du conseil d'administration 
passera de 15 à 20. 

En effet, les activités de notre syndicat sont en 
constante augmentation: le groupement d'achat 
connaît un succès grandissant, le nombre de 
partenaires ne cesse d'augmenter, le nombre des 
manifestations auxquelles le syndicat est convié 
augmente et fait nouveau cette année, les formations 
depuis la visite de printemps jusqu'à la visite 
d'automne, en passant par l'élevage, la journée 
spécifique miel, ont été fortement appréciées et vont 
donc se développer. De plus, de nouveaux projets 
seront prochainement annoncés. 
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Vous comprenez que toutes ces activités 
demandent de plus en plus de personnes disponibles. 

C'est la raison du passage de 15 à 20 membres 
pour le CA .Toutefois il n'est pas nécessaire de faire 
partie du CA pour proposer, soit une compétence 
particulière, soit une aide ponctuelle, soit quelques 
heures ici ou là.  

Amis apiculteurs, que vous soyez amateur avec 
quelques ruches ou professionnel avec quelques 
centaines de ruches, le syndicat a besoin de vos 
compétences. 

Vous êtes intéressé? Vous voulez voir évoluer, en 
retour, votre propre dynamique en apiculture, alors, 
contactez le président ou tout membre de l'actuel CA. 

 

 
 

REUNIONS DE SECTEURS 

Envie d’échanger ? 

Mises en place il y a maintenant plus de 5 ans les 
« réunions de secteur » font leur petit bonhomme de 
chemin. Certes les lieux ont quelque peu varié mais le 
concept plait et vous êtes toujours aussi nombreux à 
ces RDV. 

Pour les nouveaux le principe : 

Faire la même réunion sur plusieurs communes 
du département afin de limiter les déplacements et 
permettre aux apiculteurs d’un même secteur de 
mieux se connaître, il s’agit de réunions à caractère 
très convivial basées sur le partage des expériences 
des uns et des autres. Ce principe est reconduit 2 fois 
par an. 

Si vous connaissez une ou des personnes 
intéressées par l’apiculture transmettez-leur 
l’invitation même s’ils ne sont pas adhérents à 
l’Abeille Finistérienne.  

Les thèmes : 

 Une analyse de la saison passée avec le bilan 
 des miellées printemps été, 
 de vos travaux dans les ruchers (divisions 

élevage…) 
 de l’essaimage 
 mise en hivernage des colonies 

 La propolis 
 Propriété 
 Récolte 
 Diverses utilisations 
 Exemple de préparation d’un onguent 

 Le frelon asiatique  
 Avancée, pression sur les ruches 

Voici les lieux et dates de ces réunions ainsi que 

le nom du responsable du secteur. 

- PLABENNEC salle Marcel BOUGAIN (Plabennec 
centre et non à la Maison des Lacs comme 
précédemment) 

Le dimanche 8 novembre 9h30 à 12h 
A l’issue de la réunion pour ceux qui le souhaitent 
repas en commun au restaurant Le COLIBRI  
6 place Maréchal Leclerc Plabennec 
(prix : environ 20€ sur réservation auprès de : 

Gilbert MORIZUR – Tel : 06.67.94.97.38 

gmorizur@neuf.fr 

- MOELAN SUR MER à l’Ellipse salle du Bélon (face à 

l’Intermarché) 

Le samedi 7 novembre 9h30 à 12h 
A l’issue de la réunion pour ceux qui le souhaitent 
repas en commun  
(prix : environ 12€ sur réservation auprès de : 

Patrice DUBREIL 

Tel : 02.98.71.16.83 ou 06.72.77.13.57 

dubreil.patrice@orange.fr 

- ROSPORDEN au Centre Culturel, salle des Arts ( 

Le dimanche 29 novembre 9h00 à 12h 

Vincent BUON       Tel : 06.52.50.19.78 

buon.vincent@orange.fr 

 
Les conjoints seront les bienvenus tant à la réunion 
ou lors du repas 

 

 
 

GROUPEMENT D’ACHATS  

Matériels apicoles 

 

Comme tous les ans à pareille époque après les 
récoltes il faut penser à la préparation de la 
prochaine saison. (ruches, ruchettes,...etc) 

Aussi le groupement d'achat vous propose un 
catalogue de produits à prix négociés comme cela 
nous a été demandé lors de la précédente assemblée 
générale de Novembre 2014. 

 

mailto:dubreil.patrice@orange.fr
mailto:buon.vincent@orange.fr
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La procédure reste la même: 

 vous nous renvoyez le bon de commande avant 
le 22 Nov 2015 avec un chèque de 20%. 

 Le matériel vous sera livré en Février 2016 
quatre points du département ( 2 Nord & 2 
sud) Dans une prochaine Phéromone nous 
vous indiquerons les adresses exactes. 

 

CIRE 

Votre cire, provenant uniquement des hausses et 
des opercules, sera à déposer lors de l'AG du 12 Déc 
2015 au Nivot  

Elle sera pesée et valorisée à 8,5 euros le Kg 
déduction faite des impuretés. 

Votre avoir viendra en déduction de votre 
commande. 

La cire que vous souhaitez commander se fera par 
le bon de commande matériel uniquement. 

D'autres opérations    

sont prévues en 2016: 

- Sirop de nourrissement 
- Pots en verre. 
- Pots plastique.  

Nous espérons répondre à vos attentes 

Patrice DUBREIL 
02.98.71.16.83 ou 06.72.77.13.57 
patrice.dubreil0165@orange.fr 

 

 

A la recherche d’un local 

 

Chaque année, durant l'hiver, nous préparons la 
prochaine saison et nous réfléchissons au matériel 
que nous allons devoir acquérir. Pour cela, le syndicat 
vous aide au travers de son groupement d'achat. 
Pour entreposer et distribuer les volumes de 
matériel, en constante augmentation, le syndicat est 
à la recherche de locaux: surface 50 mètres carrés, 
accessibles à une semi-remorque, sécurisée, 
permettant l'emploi d'un transpalette, et dans tout le 
Finistère.  

Vous avez la disposition d'un tel local, proposez le 
au syndicat ! 

Pour cela, contactez Patrice Dubreil, responsable 
du groupement d'achat, ou tout autre membre du 
syndicat. 
 

 

REMPLACER OUI 

Eliminer NON 

 

Vous avez lu ici ou là qu'il est 
souhaitable de remplacer ses vieilles 
reines.  

Qu'entend-t-on par vieille reine ?  

Pour un professionnel, c'est une reine d'un an ! 

Pour les autres apiculteurs, c'est plutôt une reine 
de 2 ou 3 ans.  

Quand on sait qu'une reine a un potentiel 
théorique de 5 ans, l'adjectif "vieille" paraît plutôt 
incongru. Oui, le remplacement est souhaitable car 
une colonie aura un meilleur potentiel avec une 
jeune reine plutôt qu'avec une reine plus âgée. 

Mais que fait-on de cette "vieille" reine ? 

On l'élimine? 

On la supprime? 

Ne trouvez-vous pas choquant de tuer ce 
magnifique insecte qui en 2,5 ans aura pondu 
quelque 500.000 œufs, insecte qui pendant la belle 
saison est capable de pondre 2000 voire 2500 œufs 
par jour !  

Et si on laissait faire la nature : Oui, écartons la 
vieille reine mais laissons la finir sa vie dans une 
ruche adaptée à sa ponte, de plus petit volume, une 
Warré par exemple. Elle devient reine de réserve. Et 
laissons  les abeilles décider de ce qu'il convient de 
faire, elles le feront beaucoup mieux que 
nous.  Créons pour la circonstance un "rucher maison 
de retraite ". 

Car les yeux dans les yeux, ou plutôt les yeux dans 
les ocelles, écraser une reine , c'est tout simplement 
impossible , qui plus est , quand on fait de l'élevage. Il 
en va du respect de la nature, respect de ce petit 
animal extraordinaire présent sur cette terre bien 
avant l'apparition des hommes. 

Pierre Archambault 
 

 

PETITES ANNONCES 

 

 

Trouvé  
Un chapeau à l’issue de la visite des ruches sur le 
Rucher de Dirinon le 12 septembre.  
Tel : 06.67.94.97.38 
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