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DATES A RETENIR : 

 

- Samedi 30 janvier : à 9h30 au lycée agricole 
Le  Nivot à LOPEREC formation destinée aux 
débutants. 

- 15 février : date au plus tard pour la 
commande de pots 

- Fin février : livraison du matériel 
- 12 mars : agri-deizh,  concours de miel 
- Fin mars : livraison des pots 
- 2 ou 9 avril selon le secteur : visite de 

printemps. 
- 3 ou 10 avril selon le secteur : réunion de 

secteur 
- Samedi 30 avril :  reconstitution du cheptel. 
- Samedi 14 mai : la division de colonies 
- Mi juin : l’élevage de reines 
- Samedi 18 ou 25 juin : la pose de hausses  

 

 
Pour les dates plus avancées dans la saison, seules 

les dates sont communiquées, les modalités liées au 
différents RDV vont seront fournies lors de la parution 
des prochains numéros de la phéromone  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La douceur de l’hiver 

 
Attention 
 

La douceur du mois de décembre a fait que nos 
abeilles ont fortement entamé leurs provisions 
d’hiver… 

Nous devons être très vigilants à leur apporter des 
compléments de nourriture pour éviter qu’elles ne 
meurent de faim. 
 
 

 
 

LA JOURNEE DES DEBUTANTS:  

LE  30 JANVIER 

 au lycée agricole du NIVOT  

à Lopérec 

 

RDV à partir de 9h00 

Pour ceux qui ne connaissent pas trop l’apiculture 
mais qui ont envie d’avoir des ruches la matinée 
devrait leur permettre de s’informer sur les aspects 
« administratifs » : implantation des ruchers, 
déclarations ruchers, assurances, législation… 

Après le repas différents ateliers traiteront 
d’aspects bien plus pratiques :  

 L’abeille 
 quel matériel ? 
 comment garnir un cadre? 
 le vocabulaire apicole 
 la miellerie 
 le travail de l’apiculteur tout au long de la saison 
 etc… 

9 heures : café d’accueil 

Possibilité de déjeuner sur place 

Participation : 15€ pour le repas de midi 

 S’inscrire avant le 26 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 

 

 
 



 
 

FORMATIONS 2016 

Les formations pratiques auront lieu sur le site des 
Pâquerettes à DIRINON pour le nord Finistère et à 
Coat Mor à ROSPORDEN pour le sud du département. 
Ce nouveau site vient d’être mis à notre disposition 
par la mairie de ROSPORDEN. 

Ces formations se faisant sur les ruchers sont 
conditionnées par la météo, aussi lors de votre 
adhésion, donnez votre numéro de téléphone 
portable. Si la météo est défavorable vous serez 
informés par SMS et par mail du report à la semaine 
suivante. 

 

 
 

COMMUNICATION 

 

Adresse internet : 

L’Abeille Finistérienne vous communique des 
informations par l’intermédiaire de l’adresse 
« abeille.finisterienne@gmail.com ». Inutile d’envoyer 
un message à cette adresse car c’est une boite 
uniquement d’envoi, votre message ne sera donc pas 
lu. 

Mais si vous ne recevez aucun message de l’Abeille 
Finistérienne, merci de bien vouloir nous le signaler 
afin que nous nous apportions les corrections 
nécessaires sur nos listings. 

Message à adresser à l’adresse : gmorizur@neuf.fr 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 

DECEMBRE 2015 

 

Les adhérents de l’Abeille Finistérienne réunis au 
Nivot en assemblée générale extraordinaire ont donné 
leur approbation à la proposition de modification des 
statuts. Ainsi le nombre maximum de membres du 
conseil d’administration passe de 15 à 20. 

Les autres points mis au vote ont été approuvés à 
l’unanimité (PV de l’AG 2014, comptes de l’exercice,…) 
et le renouvèlement du tiers sortant du conseil 
d’administration a permis à  Vincent BUON, Jean-Yves 
LE GOFF et François OULHEN d’être élus (ou réélus). 

La matinée s’est achevée par l’intervention de 
Gilles LANIO qui, en qualité de président, nous a 
présenté l’UNAF, son influence au niveau national et 
international  ainsi que certains dossiers « chauds » du 
moment. Il nous a ainsi donné des informations qui 
nous permettent d’imaginer la complexité de ces 
dossiers et leur impact sur la filière. 

Merci à lui qui sait garder le contact avec sa base 
pour porter au plus hauts échelons de l’Etat nos 
revendications.   

L’après-midi était réservée à Françoise SAUVAGER 
qui nous a donné moult informations sur les produits 
de la ruche et leurs utilisations en médecine 
(principalement préventive ?). Ses propos, 
scientifiquement étayés, nous ont conduits à mieux 
comprendre le mode d’action du miel, de la 
propolis…, à les utiliser avec plus de conviction et 
donc le faire dans de meilleures conditions. 

Ce rapide balayage d’un domaine important pour 
notre qualité de vie pourrait faire l’objet d’une 
information plus approfondie et plus pratique. Que les 
adhérents intéressés  se manifestent et nous 
envisagerons les possibilités.  

 

 

CONSIEL D’ADMINISTRATION 2016 

A l’issue du vote du 1/3 sortant, le Conseil 
d’Administration : 

 
ARCHAMBAULT Pierre  (LA FORET FOUESNANT   06.73.98.38.49) 

BUON Vincent ( SAINT-YVI  06.52 50 19 78) 

BLONDIN Luc  (REDENE   02.98.39.01.80) 

GOASDOUE René  (LANDERNEAU   02.98.81.47.87) 

GUIBON Henri  (PLOMELIN  06.79.77.91.65) 

HASCOET Jean-Luc (CAST   06.70.27.09.25) 

KERMAGORET Jacques (FOESNANT   06.07.97.47.05) 

LANSONNEUR Charles (PORSPODER  02.98.49.13.73) 

LE GOFF Jean-Yves (St POL DE LEON  06.71.65.13.65) 

MORIZUR Gilbert (BREST  06.67.94.97.38) 

PETTON Jacques  (BOURG-BLANC  06.79.7180.63 

OULHEN François (LANNILIS  02.98.03.06.14) 

 

LE BUREAU 2016 :   

 

Conformément aux statuts le conseil 
d’administration a procédé à l’élection du bureau qui 
se compose comme suit : 

 
 Président :  Gilbert MORIZUR 
Vice-Présidents :   Pierre ARCHAMBAULT 
    Vincent BUON 
Trésorier :    Luc BLONDIN 
Secrétaire :   François OULHEN 
Secrétaire adjoint  Charles LANSONNEUR 

mailto:abeille.finisterienne@gmail.com


 
 

GROUPEMENT D’ACHATS 

Opération POTS  

Verre et Plastique 

Cette année et pour la 1ère fois, l’Abeille Finistérienne 
vous propose lors de « l’opération pots» une vente 
simultanée de pots en verre avec leurs capsules et de 
pots plastique 

 

Les pots en verre seront uniquement vendus par lot : 

de 150 pots verre 250g 

de 100 pots verre (taille basse) 500g 

 
Les pots en plastique seront uniquement vendus par 
carton : 

de 300 pots 500g sans impression 

de 200 pots 1kg sans impression 

de 300 pots 500g AVEC impression 

de 200 pots 1kg AVEC impression 

Les prix sont précisés sur le bon de commande 

joint. Ces prix sont dégressifs pour les pots en 

plastique en fonction des quantités commandées.  

Il faudra payer par chèque, à la commande 

 
Pour passer votre commande remplissez et 

retournez le bon de commande joint  

avant le 15 février chez Patrice DUBREIL 

23 Kerhérou 
29350 Moélan sur Mer 

 
 

La distribution se fera sur 5 sites,  
cocher le secteur de votre choix 

 

La distribution se fera vers la fin mars 

 

 

 

GROUPEMENT D’ACHATS suite 

Pour le matériel 

 

En fin d’année 2015, vous avez passé une commande 
pour du matériel, la distribution est prévue sur la 2ème 
quinzaine de février, vous serez contacté 
individuellement par téléphone ou par courrier pour 
la prise du matériel et ce en fonction du site que vous 
avez choisi. 

 

 

 

GROUPEMENT D’ACHATS suite 

Pour le sirop 

Les modalités : dates, prix et lieux de distribution vous 
seront communiqués dans une des prochaines 
« phéromone » 
 

 
 

RAPPEL  COTISATION 2016 

 

Comme chaque année des adhérents ont oublié de 
régler leur cotisation 2016.  

Si vous avez égaré votre bulletin d’adhésion, il est 
téléchargeable sur le site www.abeille-finistériene.fr 
ou contactez Luc qui vous transmettra un exemplaire 
par courrier. 

La saison va bientôt débuter alors pensez : à 
assurer vos ruches (vol, accident, tempête,..) ; aux 
abonnements aux revues ; aux diverses actions 
menées par l’Abeille Finistérienne. 

Ne tardez pas, le trésorier a aussi des ruches à 
s’occuper. Merci pour lui. 

Vos cotisations sont à transmettre à  

Luc BLONDIN 
Le Cortiou 

29300 REDENE 
Tel : 02.98.39.01.80 ou 06.51.07.71.03 

luc.blondin@aliceadsl.fr 

 
 

PETITES ANNONCES 

 

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 cadres : 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 

 

http://www.abeille-finistériene.fr/
mailto:luc.blondin@aliceadsl.fr

