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 Samedi 30 janvier, l'abeille Finistérienne organisait pour la première fois une session de formation 

théorique à destination des apiculteurs débutants. Gros succès pour cette première édition organisée 

au lycée du Nivot avec une trentaine de participants venant de tout le département 

 

 Jeudi 18 février, réception de la commande de matériel du groupement d’achat : pas moins de 25 

palettes livrées entre les sites de Moëlan/Mer, St Evarzec et Brest. Qui dit mieux  l’année prochaine ! 

 

 Fin mars /début avril: livraison des pots (date à confirmer) 

 2 avril : Réunion de secteur à ROSPORDEN 

 9 avril : Stage pratique « Visite de printemps » Rucher pédagogique de DIRINON 

 16 avril : Stage pratique « Visite de printemps » Rucher pédagogique de ROSPORDEN 

 17 avril : Réunion de secteurà PLABENNEC 

 30 avril : Stage pratique « Débuter en apiculture » Rucher pédagogique de DIRINON 

 13 mai : Stage pratique « Optimisation de la ruche – La division » Rucher pédagogique 

de DIRINON 

 14 mai : Stage pratique « Optimisation de la ruche – La Division » Rucher pédagogique 

de ROSPORDEN 

 11 juin : Stage pratique « Hausses, essaimage » - Rucher pédagogique de ROSPORDEN 

 18 juin : Stage pratique « Hausses, essaimage » - Rucher pédagogique de DIRINON 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ' E D I T O 

Le mois de Mars annonce l’arrivée du 

printemps et le démarrage de la saison 

apicole avec, dès les beaux jours, les 

premières visites de Printemps : étape 

essentielle pour vérifier l’état des colonies à 

la sortie de cet hiver particulièrement doux 

Nous profitons également de ce numéro 

pour vous proposer une nouvelle version de 

La Phéromone intégrant une rubrique 

« Actualités »qui, nous l’espérons, comblera 

vos attentes ! 

Bonne lecture à tous 
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LA VISITE DE PRINTEMPS  

 
 

Les températures en cours de journée remontent progressivement.  
Les visites dites de « printemps » sont encore prématurées, mais il est déjà très intéressant d’étudier 
l’activité de vos ruches en contrôlant la planche d’envol. 
Observez les rentrées de pollens accrochées aux pattes postérieures des abeilles, cette examen vous en dira 
déjà long sur l’activité de la ponte de la reine. 
 
Après 2 à 3 belles journées ensoleillées température de 16 à 17 degrés, pour éviter de refroidir le couvain, 
vous visiterez vos colonies avec pour objectif : 

- D’évaluer la population de la colonie  
- D’évaluer les réserves de nourriture miel et pollen 
- D’évaluer le couvain : quantité et qualité de la ponte 
- D’enlever les vieilles cires (remplacer de façon quasi systématique 2 cadres) 
- De nettoyer l’intérieur de la ruche 
- De contrôler l’état sanitaire de la colonie 

 
 

Loi Biodiversité à l'Assemblée Nationale : les 
insecticides néonicotinoïdes enfin interdits 
mais... dans deux ans. 

 
 

Hormis les firmes, plus personne ne conteste la toxicité des néonicotinoïdes envers les abeilles et les 
pollinisateurs. Mais les lobbys restent puissants... Pourtant, de manière courageuse, le 17 mars 2016, les 
députés ont décidé une interdiction des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018. L'Union 
Nationale de l'Apiculture Française se satisfait que l'Assemblée prenne enfin ses responsabilités face à la 
dangerosité de ces produits, regrettant néanmoins le délai de deux ans pour la mise en application de 
l'interdiction. 

Après deux heures de débats, les élus ont acté l'interdiction par 30 voix contre 28. 

Ils ont ainsi fait barrière aux manœuvres de Stéphane Le Foll qui avait pourtant mis tout son poids de 
Ministre de l'Agriculture dans la balance pour éviter leur interdiction, faisant totalement fi des principes de 
l'agroécologie et des objectifs d'Ecophyto qu'il prétend défendre... 

Néanmoins, l'UNAF regrette que nos élus n'aient pas fait le choix d'interdire ces produits dès 2017, comme 
la Commission du Développement Durable l'avait initialement décidé, laissant encore les producteurs et 
leurs abeilles victimes de ces autorisations de mise sur le marché comme ils le sont depuis vingt ans... 

Mais, le Sénat va devoir confirmer cette interdiction en 2ème lecture et cela est loin d’être 
gagné : apiculteurs, ONG environnementales et élus engagés aux côtés de l’UNAF devront redoubler 
d’efforts pour le maintien du texte tel quel. 

Si elle est confirmée par le Sénat, l’interdiction entrera en vigueur au 1er septembre 2018 soit 
dans plus de deux ans. Et en deux ans, de nombreux évènements peuvent venir remettre en question 
une interdiction qui a de nombreux ennemis… 

Nous saluons le travail de l’UNAF qui s’est énormément investi sur le sujet et reste plus que jamais 

déterminée avant le passage du texte en 2ème lecture au Sénat. 

 

ACTUALITES APICOLES 
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310 nids détruits en 2014, 2100 nids en 2015 à proximité des grandes villes et plus massivement dans le 

sud du département.  

 

Les enseignements à tirer de cette année passée: 
- piéger au printemps et autour des ruchers 
-  un piège ayant contenu un frelon est plus efficace qu'un piège neuf : le piège ayant contenu un 

frelon ne doit donc pas être lavé car il contient des phéromones de stress qui attirent ses 
congénères 

- un nid primaire peut être occupé durant toute la saison estivale et donc devenir un nid secondaire.  
 
 

Pour cette saison 2016 : 
Combien de nids à détruire ? 3000 ? 3500 ?  
Le FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense des Organismes Nuisibles) 
communiquera le triste chiffre début 2017. 
 
Il va être temps de préparer les pièges et de les poser comme l'année dernière : même mixture laissée au 
choix de l'apiculteur.  Assez souvent avec de la bière ou du vin blanc, du sirop de grenadine ou de fraise ou 
de banane (sirop ou alcool ? nouveauté à valider). 
 
Par le biais des médias, un piège de type grand bac contenant du miel de lierre a été présenté. Exposé au 
soleil l’odeur attire les fondatrices que l’apiculteur capture et … tue. Cependant, les abeilles seront aussi 
attirées et, en participant au festin, risquent de disséminer certaines maladies comme la loque américaine. 
Et le pillage ??? D’où la grande prudence de l’ensemble des autorités sanitaires qui ne valident pas cette 
méthode.  

Durant la saison 2016 il sera important d'observer les plantes les plus fréquentées par les frelons et de nous 
en faire part pour constituer une liste. Cela permettra de poser les pièges à proximité de fleurs attractives et 
donc de gagner en efficacité. Le camélia à simple fleur arrive actuellement en tête de liste. Si vous avez 
observé le butinage de certaines fleurs par les frelons faites-le nous savoir, une liste sera diffusée dans une 
prochaine phéromone.  Même chose pour la mixture à mettre dans les pièges si vous avez un « truc » qui 
marche communiquez-le à vos collègues de l’Abeille Finistérienne. 
L’apiculture a besoin de votre témoignage. 
 
Contact : François OULHEN  au 02 98 03 06 14 ou au 07 81 31 62 63 (heures des repas) 

Les frelons asiatiques sont là !!! 
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Les 11 et 12 mars dernier, l’Abeille Finistérienne a 
participé au festival de l’agriculture et de l’élevage 
de MORLAIX en proposant aux visiteurs de 
découvrir le monde des abeilles sur son stand.  
Ces rencontres privilégiées avec le grand public 
permettent de présenter la structure, de 
communiquer sur nos actions et les actualités 
apicoles (frelon asiatique, projet de loi sur la 
biodiversité, …) 
 

 
 
Un concours « Miel et chouchen » a également 
été organisé le samedi et a connu un beau succès 
avec près de 50 miels en dégustation et une 
dizaine de chouchen. 
Le jury n’a donc pas chômé pour établir le 
palmarès ! 
 

 
 

Les résultats du concours 2016 : 
MIEL & CHOUCHEN 

 
Miel Poly floral « ambré » 
 Médaille d’Or : 

Dominique GAONAC’H - PLUGUFFAN 

 Médaille d’Argent :  

 Fabien TROADEC - TREMAOUEZAN 
 Médaille de Bronze : 

 Pierre ARCHAMBAULT –LA FORET FOUESNANT 

 
 

Miel Poly floral « clair » 

 Médaille d’Or : 

Georges AUTRET- BERRIEN 

 Médaille d’Argent : 

 Sébastien BARBIER – PLONEOUR MENEZ 
 Médaille de Bronze :  

 Robert LE BIHAN - GUIMILIAU 

 
Miel de Printemps  
 Médaille d’Or :  

 Henri GUIBON - PLUGUFFAN 

 Médaille d’Argent : 

 Patrice GIRARD - POULLAOUEN 
 Médaille de Bronze : non attribuée 

 
Miel de Sarrasin 
 Médaille d’Or :  

 Patrice GIRARD –POULLAOUEN 
 Médaille spéciale :  

 Sébastien BARBIER– PLONEOUR MENEZ 

 
Chouchen 
 Médaille d’Or : 

 Albert GLOANEC - ROSPORDEN 

 Médaille d’Argent : 

 Hervé BODEUR - LANMEUR 
 Médaille de Bronze ex æquo :  

Claude COTELLY - FOUESNANT 

 Jean-Luc HASCOET - CAST 

 
 
 
 
 
 
 
Les premières réunions de  secteur se dérouleront 
au mois d’avril : ci-dessous les dates, lieux et 
thèmes abordés lors de ces réunions 
 
 ROSPORDEN – salle de l’ancienne mairie 

(place de la mairie) 
Le samedi 2avril de 9h30 à 12H00 

Contact : Vincent BUON 

 06 52 50 19 78 
 

 PLABENNEC – salle Marcel BOUGAIN 
(Plabennec centre) 
Le Dimanche17 avril de 9h00 à 12H00 

Contact : Gilbert MORIZUR 
 06 67 94 97 38 

 
Thèmes abordés :  

- Les différents types de ruches 
- Le pollen  
- L’essaimage  

AGRI DEIZ 2016  

LES REUNIONS DE SECTEUR 
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Stage pratique  
« La visite de printemps » 

 
L’Abeille Finistérienne vous donne rendez-vous  
pour le départ de la saison apicole sur les ruchers 
pédagogiques : 

 Le samedi 9 avril dès 14 heures sur le 
site des Pâquerettes à DIRINON 

 Le samedi 16 avril dès 14 heures sur 
le site de Coat Morn à ROSPORDEN 

 
Cette rencontre gratuite est ouverte à tous, sans 
inscription. Si vous êtes intéressé, rendez-vous 
dès 14h sur le site de votre choix où vous serez 
accueilli par les formateurs de l’Abeille 
Finistérienne.  
En fonction du nombre de personnes présentes 
nous formerons des petits groupes, afin que 
chacun puisse directement manipuler sur une 
ruche. 
 
Cette rencontre débutera par l’observation du 
rucher puis l’ouverture de ruches afin d’observer 
l’état des colonies. 
 
Nous nous poserons différentes questions :  

- Que faire des colonies faibles ? 

- Que faire des colonies trop fortes ? 
- Que faire des colonies sans nourriture ou trop 

chargées en miel ? 
- Quel est l’état sanitaire de la colonie ? 

- Quel matériel est à remplacer ? 
- Où est la Reine ? 

- Etc… 

 
En cas de mauvais temps, la formation sera 
repoussée d’une semaine, le samedi suivant, 
même heure. Un SMS vous sera adressé 
avant 11h le matin pour confirmer le report. 
 
 
 

Stage pratique  
« Débuter en apiculture » 

 
Dans la continuité de la formation théorique du 
30 janvier dernier, une formation pratique est 
proposée aux débutants en apiculture : 
 

 Le samedi 30 avril dès 14 heures sur 
le site des Pâquerettes à DIRINON 

Au programme de cet après-midi : 
- L’utilisation du matériel de base sur un rucher 

- Savoir reconnaitre les individus de la colonie 
- Apprendre à analyser le couvain 

- Comment et quand ouvrir une ruche 
- Comment extraire un cadre de la ruche 

 

Pour être simple : nous sommes à votre 
disposition pour toutes vos questions et attentes 
de débutants et futurs débutants face à une 
ruche ! 
Cette rencontre est gratuite et sans inscription. Si 
vous êtes intéressé, rendez-vous dès 14h sur le 
site de DIRINON. 
 
Contact :  

Gilbert MORIZUR 

 06 67 94 97 38 
gmorizur@neuf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
Afin d’améliorer la communication en temps réel 
sur les évènements organisés par l’Abeille 
Finistérienne (stage, livraison de matériel, …), 
nous avons décidé lors de la dernière Assemblée 
générale de mettre en place un système d’envoi 
de mini-message.  
 
Ce nouveau dispositif sera inauguré 
prochainement : vous recevrez donc des 
messages SMS sur votre téléphone portable pour 
vous rappeler nos différents rendez-vous. 
 
 
 
 
 
 
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 est transmise au SDIS et à l’ensemble 
des communes du département et sera dans les 
jours prochains remise à jour sur le site internet.   
 
Nous vous proposons de nous faire part 
uniquement des changements que vous 
souhaitez y apporter. 
 

LES FORMATIONS 2016 

CUEILLEURS D’ESSAIMS 

 

COMMUNICATION SMS 
 

mailto:gmorizur@neuf.fr
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Pour les non-inscrits en 2015 ou pour tout 
changement, vous trouverez le bulletin 
d’inscription sur le site : 
www.abeille-finisterienne.fr. 
Vous pouvez également transmettre votre liste 
sur courrier libre. 
 
Ce bulletin devra être ramené au plus tard pour le 
30 mars prochain à : 

Gilbert MORIZUR 
24 Rue jean Piaget 
29200 BREST 

 
Pour vous inscrire sur cette liste, vous devez 
obligatoirement être à jour de votre cotisation 
2016 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. 
 
 
 
 
 
 

Bien qu’annoncée précédemment dans la 
« Phéromone n°36», il nous est impossible cette 
année de renouveler l’opération « SIROP ». 
 
La distribution de sirop comporte une phase 
difficile demandant des moyens importants, 
notamment la mise en place des cuves sur les 
différents secteurs du département.  
Cette année nous n’avons pas les moyens de 
transport nécessaires à une telle opération. Nous 
avons bien envisagé le recours à un transporteur 
« normal » mais les contraintes de la livraison 
sont importantes en matière de temps et donc 
entrainent un coût de transport prohibitif.  
 
Fournir aux adhérents des fournitures et des 
services à un prix abordable reste l’un des 
objectifs de l’Abeille Finistérienne. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Comme chaque année des adhérents ont oublié 
de régler leur cotisation 2016. 
Luc notre trésorier vous a transmis un mail ou un 
courrier au cours de la semaine passée. Sachez 
qu’à compter du 10 avril prochain, nous ne 
pourrons plus prendre en compte les 
renouvellements d’abonnement aux revues. 
 
De plus,la saison apicole va bientôt débuter alors 
pensez à assurer vos ruches (vol, accident, 
tempête,..). Ne tardez pas, le trésorier doit aussi 
s’occuper de ses ruches. 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 

 
 
 

 
 

 

 

Si vous souhaitez vendre, échanger ou acheter du 

matériel ou des essaims, vous pouvez transmettre 

vos annonces à : 

François OULHEN  
16, hameau de Mézéozen 
29870 LANNILIS 
TEL : 02 98 03 06 14 
oulhen.marie@orange.fr. 

 

Vos annonces seront ensuite publiées dans la 

Phéromone. 

 

NB : L’Abeille Finistérienne publie les annonces de 

ses adhérents mais décline toute responsabilité 

sur l’état sanitaire des colonies qui reste sous 

l’entière responsabilité du vendeur et de 

l’acheteur. 

 

 

LIVRAISON ANNULEE DE SIROP  

RAPPEL DE COTISATION 

PETITES ANNONCES 

 

http://www.abeille-finisterienne.fr/
mailto:luc.blondin@aliceadsl.fr
mailto:oulhen.marie@orange.fr

