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LA PHEROMONE n°35 
Novembre 2015 

 

Le mot du Président 
 

C’est l’heure du traitement des dossiers, 
l’ensemble du Conseil d’Administration s’affaire sur 
les différentes tâches qui incombent à chacun …et 
elles sont nombreuses. 

Je ne puis les citer toutes sur ces quelques lignes 
mais déjà les travaux ont bien commencé et 
notamment au niveau du groupement d’achats où le 
volume commandé est une nouvelle fois en 
augmentation. 

Parfois quelques répétitions dans cette 
phéromone par rapport à des numéros précédents 
mais de nombreux nouveaux apiculteurs nous ont 
rejoints. Nous vous remercions de la confiance que 
vous nous accordez. 

Gilles LANIO, Président de l’UNAF sera parmi nous 
pour l’AG, nous ne pouvons que nous féliciter de 
l’intérêt qu’il apporte à notre structure 
départementale. 

Au 12 décembre au Nivot 

Amicalement 

Gilbert MORIZUR 
 

 

LES DATES A RETENIR 

- 12 décembre AG de l’Abeille Finistérienne 

-  9 janvier 2016 Vœux de l’Abeille Finistérienne 

- 30 janvier formation ; Débuter en apiculture 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2015 

 

Le Samedi 12 décembre à 9 heures 

au lycée agricole « le Nivot » à LOPEREC, 

L’Abeille Finistérienne tiendra son assemblée 
générale annuelle extraordinaire. Le rapport 
d’activité et les comptes financiers seront, comme 
toujours, présentés et soumis au vote des adhérents. 
Cette année cette assemblée sera extraordinaire car 
il s’agira de mettre au vote la modification de l’article 
8 des statuts : porter de 15 à 20 le nombre des 
membres du conseil d’administration. 

Un temps de parole sera accordé à Gilles LANIO 
(Président national de l’UNAF) pour qu’il nous 
présente l’UNAF, les dossiers en cours et les 
perspectives de l’apiculture, ce sera aussi pour lui 
l’occasion de « prendre le pouls » de l’apiculture 
finistérienne et de recueillir nos questionnements et 
vos avis pour défendre au mieux nos intérêts au 
travers des travaux de l’UNAF. Démarche 
pragmatique à louer et à ne pas manquer ! 

Le repas pris en commun sera l’occasion 
d’échanger avec vos voisins de table sur bien des 
sujets dont, peut-être, le frelon asiatique. D’une 
manière plus générale faire part de ses observations, 
de ses interrogations permet à tous d’avancer vers 
une apiculture raisonnée, raisonnable et de plus en 
plus technique. 

L’après-midi sera réservée à  
 Françoise SAUVAGER, maître de conférence 
au laboratoire microbiologique de la faculté de 
pharmacie de Rennes qui nous parlera de 
l’apithérapie, des produits de la ruche et de leurs 
bienfaits, remèdes de grand’mères ou réelle aide à 
aller mieux, vous aurez des explications scientifiques 
sur le bien-fondé de certaines pratiques empiriques 
faisant intervenir des produits de la ruche. 

La journée devrait s’achever vers 17 heures 30 par 
un petit chouchen pris en commun 

Rendez-vous le 12 décembre au Nivot à LOPEREC 
à 9 heures. 

Coût du repas de midi 22 € 

Inscription indispensable par le bulletin joint 
au plus tard le mercredi 9 décembre 

auprès de Gilbert MORIZUR 
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ASSEMBLEE GENERALE  

EXTRA-ORDINAIRE 2015 

Evolution des statuts 

Article 8 - Le Conseil d’Administration et le Bureau 

Au lieu de  

Le syndicat est administré entre deux Assemblées 
Générales par un Conseil d’Administration 
comprenant 15 membres élus pour 3 ans par 
l’Assemblée Générale. 
3 des 15 sièges du Conseil d’Administration seront 
prioritairement attribués à des membres ayant le 
« statut de professionnel » 

Lire 

Le syndicat est administré entre deux Assemblées 
Générales par un Conseil d’Administration 
comprenant 20 membres élus pour 3 ans par 
l’Assemblée Générale. 
3 des 20 sièges du Conseil d’Administration seront 
prioritairement attribués à des membres ayant le 
« statut de professionnel » 

 

 
 

APPEL A COTISATION 

 

Comme tous les ans à même époque nous vous 
sollicitons pour mettre à jour votre cotisation.  

Lors de l’assemblée générale de l’année passée 
la cotisation pour l’adhésion à l’Abeille Finistérienne 
a été fixée au tarif unique de 15€ quelque soit le 
nombre de ruches que vous possédez. 

Le bulletin d’adhésion est joint au présent 
courrier, afin de faciliter le travail du trésorier merci 
de bien vouloir le ramener dans les meilleurs délais 
à : 

Luc BLONDIN 
Le Cortiou 

29300 REDENE 
 
 

Pour des raisons de logistique, il n'est plus 
possible, à partir de cette année, de profiter de notre 
bulletin d'adhésion pour s'inscrire au GDSA29 ou à 
l’Association du Conservatoire de l'Abeille Noire 
Bretonne de Ouessant. Dès lors, il vous appartient de 
renouveler vos adhésions directement auprès de ces 
associations. 

 

 
 

La « phéromone » 

 
L’expédition de la phéromone ; 

Nous sommes de en plus en plus liés à l’internet, 
peut-être que certains d’entre vous préfèreraient 
recevoir la phéromone uniquement par e-mail. 

 
Ce type d’expédition d’une part limiterait les 

frais d’expédition mais surtout aurait pour effet de 
diminuer le travail de mise sous pli lors des 
expéditions 

 
Nous vous invitons à cocher votre choix sur le 

bulletin d’adhésion. 
 

 

Adhésion 2016 

Abonnements aux revues apicoles 

Comme chaque année, nous proposons une 
possibilité d'abonnement aux revues   " Abeille et 
fleurs " et " Abeille de France " et nouveauté pour 
2016, une revue belge " Abeille et Cie ". 

 La revue " Abeilles et fleurs " est éditée par 
l'UNAF, union nationale de l'apiculture française, 
syndicat national auquel nous sommes affiliés. 
L'abonnement (27 €) ouvre droit à 11 numéros par 
an. La revue est destinée aux amateurs débutants 
ou non, et aux professionnels. On y trouve des 
articles destinés au grand public, mais également 
des fiches techniques sur l’apiculture et une 
rubrique « courriers » répondant aux questions 
apicoles les plus diverses. 

  La revue " Abeille de France " est éditée par le 
SNA, syndicat national d'apiculture, autre syndicat 
français. L'abonnement (27 €) ouvre droit à 11 
numéros par an. On trouvera dans cette revue des 
rubriques pour les néophytes, des articles 
scientifiques, les évènements apicoles à venir. 

 La revue "Abeille et Cie " est éditée par le Cari, 
association belge de l'apiculture wallonne et 
bruxelloise. La cotisation (36 €) permet de devenir 
membre du Cari, de recevoir les 6 numéros de la 
revue , 4 numéros d'actu Api , de bénéficier de 
quelques avantages comme par exemple des 
analyses de miels à tarif préférentiel . La revue 
s'adresse à tous les apiculteurs. 

Pour plus de renseignement, on pourra consulter 
les différents sites : UNAF, SNA ou CARI .  
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ASSURANCES 

 

Comme tous les ans lors du renouvellement des 
adhésions, l’Abeille Finistérienne propose à ses 
adhérents une assurance mais pourquoi assurer ses 
ruches ? 

Notre responsabilité civile d’apiculteur est 
engagée en tant que propriétaire d’abeilles, de 
ruches. 

Nos abeilles peuvent causer un dommage à 
d’autres personnes et chacun d'entre nous à 
obligation de répondre de ses actes, par exemple de 
sa négligence, maladresse ou imprudence. 

A défaut d'assurances le responsable doit 
dédommager de lui-même la ou les victimes. 

Le rôle principal d’une assurance est de se 
substituer au responsable du dommage afin 
d'indemniser la victime et de préserver ainsi le 
patrimoine personnel de l'auteur du dommage. 

Il est donc fortement conseillé de s’assurer pour 
ses ruches. 

1) Description de la couverture assurée. 

 Responsabilité civile 
Générale (corporels, matériels…) 
Pollution accidentelle des eaux 
Intoxication alimentaire 
Promotion et commercialisation 

 Incendie Tempête 

 Recours des voisins et tiers 

 Vols et dégradations 

 Protection juridique 

2) Qui sont les assurés ? 

Les adhérents ayant réglé leur cotisation d’où 
l’intérêt de renouveler rapidement son adhésion dès 
la fin de l’année où dans tous les cas au plus tard au 
cours du mois de janvier afin d’éviter une 
interruption au niveau de votre couverture 
d’assurances. 

Pour info : l’Abeille Finistérienne transmettra un 
1er fichier de ses adhérents avant le 31 décembre 
2015 et un second avant le 30 janvier 2016. 

3) Quels sont les montants assurés par le 
contrat ? 

En 2015 
74 € pour la ruche 
74 € pour la colonie 

En 2016 
Non connu à ce jour 

4) Y-a-t-il une franchise ? 

Pas de franchise dans le cadre de : 
- La responsabilité civile générale, promotion 

et commercialisation 
- Vol de ruche 
- Recours au tiers 

Franchise de 25€ à partir de la 4ème ruche 
- Incendie tempête  

5) Votre correspondant assurances 

Jean-Yves LE GOFF 
1 Rue de Belay 

29250 SAINT-POL DE LEON 
Tel : 06.71.65.13.65 

sylvie.le-goff770@orange.fr 
 

 

 

Vœux  de l’Abeille Finistérienne 

Galette des ROIS 

le 09 janvier 15 H à Rosporden 

Après ce rendez-vous très apprécié de 
l’année passée, le Conseil d’Administration a 
décidé de renouveler en cette traditionnelle 
période des vœux une rencontre entre 
apiculteurs. Cette rencontre sera certes sur un 
site un peu moins centré sur le département que 
l’année passée, mais sur une commune que nous 
souhaitons mettre tout particulièrement à 
l’honneur, la commune de ROSPORDEN. 

En effet cette commune nous a mis à 
disposition un terrain pour l’implantation d’un 
rucher pédagogique sur le sud Finistère. 

Les conjoints sont cordialement invités, 
cette rencontre est gratuite et sans inscription. 

le 09 janvier 15 H 

 à la salle de l’ancienne Mairie  

de Rosporden 

Place de la mairie 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:sylvie.le-goff770@orange.fr
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IDEE DE CADEAU DE NOEL… 

LE BLOUSON DE 

« ABEILLE FINISTERIENNE » 

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, disposer de trois poches extérieures avec 
fermetures éclair et de deux intérieures peut s’avérer 
fort utile. Des scratchs discrets permettent d’ajuster 
les poignets en fonction de la morphologie de 
chacun.  

 Le prix 
33€ l’unité pour les blousons de couleur « noire » 
quelle que soit la taille (du S au XXL). 
20€ l’unité pour les blousons de couleur 
« marine » quelle que soit la taille (du S au XXL). 

 L’expédition: 
+5€  pour une expédition par voie postale si vous le 
souhaitez dans les meilleurs délais  

 la commande s’adresser à : 

Gilbert MORIZUR 
  06.67.94.97.38 ou gmorizur@neuf.fr 
 

 

 

 
 

FORMATIONS 2016 

 

le  Samedi 30 janvier 2016 à 9h30 

au Nivot en Lopérec 

 

Débuter  en  apiculture… 

au programme : 

 Les règles administratives pour débuter en 
apiculture 

 Les règles d’implantation d’un rucher 

 Le vocabulaire apicole 

 Le matériel apicole au rucher  

 L’entretien du matériel 

 Le matériel de base pour extraire le miel 

 Les règles administratives pour la vente du miel 

 Etc 

 

9 heures : café d’accueil 

Possibilité de déjeuner sur place 

Participation : 15€ pour le repas de midi 

S’inscrire avant le 20 janvier auprès 

de : 

Patrice DUBREIL 
Kerhérou 

29350 MOELAN SUR MER 
Tel : 02.98.71.16.83 - 06,72,77,13,57 

 
patrice.dubreil0165@orange.fr 

 

 
 

GROUPEMENT D’ACHATS  

Matériels apicoles 

 

Vous avez reçu avec la précédente Phéromone le 
catalogue des matériels proposés par le groupement 
d’achat. Comme vous avez pu le constater les prix 
sont en baisse notable par rapport à l’année 
précédente. Pour arriver à ce résultat nous avons mis 
en concurrence plusieurs fournisseurs nationaux en 
prenant en compte le meilleur rapport qualité prix.  

Concernant la cire à façon, petit changement cette 
année, pour en simplifier la gestion nous avons 
décidé de racheter votre cire et un avoir vous sera 
accordé qui viendra en déduction de vos achats de 
matériel. 

Cerise sur le gâteau ou effet Père Noël, votre cire 
sera rachetée au prix de 9,50€ le Kg au lieu de 8,50 
initialement annoncé (effet négociation des prix). 

Livraison de votre commande courant Février sur 
quatre points (Brest, Quimper, Moélan/Quimperlé ; 
Landivisiau). 

mailto:gmorizur@neuf.fr
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Deux autres points de livraison sont envisagés  
pour répondre à des demandes du centre Finistère : 
Châteauneuf du Faou et Poullaouen (aux adresses 
habituelles), toutes précisions utiles vous seront 
communiquées avant la livraison. 

En attendant je reste à votre disposition pour 
toute information complémentaire et n’oubliez pas 
que la date de réception des commandes est fixée au 
22 novembre. Alors n’attendez pas le dernier 
moment  et pensez au travail que représente la  
collecte des bons de commande.  

Patrice DUBREIL 

02.98.71.16.83 ou 06.72.77.13.57 

patrice.dubreil0165@orange.fr 
 

D'autres opérations  sont prévues  

dès le début 2016: 

 

- Sirop de nourrissement 

- Pots en verre. 

- Pots plastique.  

Nous vous en donnerons les modalités dans la 
phéromone de Janvier. 

 

 

Anniversaire : 25 Ans 

 

Il y a 25 ans, un Ouessantin, Georges HELLEQUIN, 
avec quelques apiculteurs du continent, pour faire 
face à l’invasion fulgurante du varroa importait 
quelques colonies sélectionnées dans les monts 
d'Arrée, dans la région des Abers et de la Roche 
Maurice. C'est ainsi que le conservatoire de l'abeille 
noire prend forme et qu'est créée l'Association 
Conservatoire de l'Abeille Noire Bretonne. 

Depuis cette date, de nombreuses équipes de 
bénévoles se sont succédées pour poursuivre la 
mission du conservatoire et, aujourd’hui, l'abeille 
noire d'Ouessant est la seule, en métropole, à être 
exempte de varroa. 

Les 25 ans du Conservatoire ont eu lieu les 26 et 
27 septembre 2015 sur l'île d'Ouessant. 

Un week-end extraordinaire à tous points de vue. 
Une météo radieuse pour cette fin septembre. Un 
passage de visiteurs ininterrompu sur le site du Stiff, 
lieu d'accueil des festivités. 

Les conférences ont reçu en moyenne 40 à 50 
personnes. Des conférenciers de talents ont expliqué 
les atouts d'un tel endroit pour les abeilles et 
l'apiculture. 

Des ateliers de découvertes de la ruche et de ses 
produits ont eu lieu en continu avec bien sûr la vente 
du fameux miel du conservatoire. 

Des visites du phare du Stiff restauré ainsi que la 
découverte de la flore ouessantine ont intéressé de 
nombreux visiteurs. 

Le samedi soir, un repas anniversaire a eu lieu au 
gymnase de Lampaul transformé en salle de 
restaurant pour l'occasion. 

Un succès : Le repas concocté par le Restaurant 
"Ar Piliguet" a flatté les papilles des 180 convives 
présents. 

De mémoire de ouessantins, ce week-end est à 
marquer d'une croix blanche car tous ont pu se 
rendre compte du travail effectué par les bénévoles 
du conservatoire depuis 25 ans. 

Merci à Tous pour votre soutien. 

 

 
 

 

PETITES ANNONCES 

 
NB : L’Abeille Finistérienne publie les annonces de ses adhérents mais 

décline toute responsabilité sur l’état sanitaire des colonies qui reste à 

l’entière responsabilité du vendeur et de l’acheteur 

 

 
 

 
 
 

Voir suite page suivante 

 

Recherche 

Producteur de miel de trèfle, bruyère, châtaignier 
pour partenariat commercial - échelle artisanale. 
Contact tél: 07 68 22 59 43 

mailto:patrice.dubreil0165@orange.fr
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A vendre 
 
6 Partitions polystyrènes : 2 €/partition. 
2 fonds plastiques aéré Nicot : 7,5€/fond. 
2 ruchettes sans cadres toit en tôle : 20€/ruchette. 
3 couvre-cadre nourrisseur bois : 13,50€/ couvre-
cadre. 
7 portières pour fond plastique aéré Nicot : 
0,85€/portière. 
2 grilles à reines : 2,50€ par grille. 
2 grilles à propolis : 2,50€ par grille. 
1 toit pour ruchette 6 cadres bois tolé : 8€. 
1 couvre-cadre pour ruchette 6 cadres : 5€. 
1 couteau à désoperculer lame inox : 10€. 
1 fourchette à désoperculer : 3€. 
1 lève-cadre Américain : 5€. 
1 pince Américaine : 5€. 
1 couvre-cadre pour ruchette 5 cadre : 5€. 
1 ruche Dadant 10 cadres avec toit chalet et 
support plastique sans cadre : 40€. 
2 brosses abeilles : 3€ par brosse. 
1 passoire inox à coulisse double tamis  maille fine 
: 20€. 
1 pince à reine : 2€. 
6 nourrisseurs plastiques jaunes 1 kg : 
3€/nourrisseur. 
3 nourrisseurs plastiques jaune 2 kg : 4€/ 
nourrisseurs. 
1 chasse-abeilles losange : 1,5€. 
3 chasses-abeilles sur couvre-cadre : 7€/chasses-
abeilles. 
1 enfumoir : 20€. 
13 hausses avec cadres déjà bâtit : 15€/hausse. 
1 ruche Warré sur deux éléments et support en 
bois : 30€. 
1 extracteur sur maturateur 90kg : 400€. 
7 colonies en bonne santé : 220€/colonie. 
 
CONTACT : TONNERRE TRISTAN 
                      2 BIS RUE LOUIS NICOLLE 
                      29470 PLOUGASTEL-DAOULAS 
                       Email : t.tonnerre@laposte.net 
                      Tél : 0781355481 

 

 
Seront à vendre à partir du 6 mars 2016 environ 

70 colonies qui se décomposent de la manière 

suivante : 

- Ruchettes 5 cadres 

- Ruchettes 6 cadres 

- Ruchettes 8 cadres 

- Ruches 12 cadres 

A titre indicatif un essaim sur 5 cadre : 110 € 

Modèle DADANT, hausses possibles. 

Je serai absent jusqu’au 6 mars, aussi ne prendre 

contact qu’après cette date. Merci 

GUYOMARD Pierre 

Route de KERGREVEN 

29400 LAMPAUL  GUIMILIAU 

Tel : 02 98 68 70 41 

 

mailto:t.tonnerre@laposte.net

