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 Le 21 mars : Participation de l’AF à une réunion du GIE Elevage de Bretagne 

Organisation régionale interprofessionnelle qui a pour objet de mettre en œuvre des programmes d'actions 

techniques et économiques en faveur des filières d'élevage bovin, ovin, caprin et apicole 

http://www.gie-elevages-bretagne.fr 

 

 Le 18 avril : Participation de l’AF à une réunion d’échange organisée par Quimperlé communauté 

pour dresser le bilan de la prise en charge de la destruction des nids de frelons asiatiques  compétence 

adoptée par la communauté de communes du pays de Quimperlé en 2015 et reconduite en 2016 avec un 

financement des actions à hauteur de 35 000. 

 

 

 Début mai : Vente flash de matériels 

 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 

 Fin mai : Négociation du forfait apicole auprès de la Commission des bénéfices agricoles forfaitaires 

(services fiscaux) 

 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 

 

Beaucoup d’entre vous le réclamait ! 

Nous vous proposons donc, avec 

ce nouvel exemplaire de la 

Phéromone, deux autocollants aux 
couleurs de l’Abeille Finistérienne. 

Ce support visuel est destiné à 
mieux faire connaître notre 

structure et ses actions, alors 

n’hésitez pas à le mettre en valeur.  

La saison apicole démarrage doucement : les 

températures fraiches de ce début de printemps 
n’étant pas des plus propices. Cependant, la lutte 

contre les frelons asiatiques doit rester une 
priorité comme vous le lirez en page suivante. 

 

 

http://www.gie-elevages-bretagne.fr/
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 Les réunions de secteur des 2 et 17 avril : 

Ces réunions bisannuelles sont attendues par les adhérents !  Cela nous conforte dans le choix de vous 

proposer, d’une part, des sujets informatifs (présentation des différents types de ruches, collecte et 

conservation du pollen,…), et d’autre part, des sujets permettant les échanges de pratique entre les 

participants : cas de l’essaimage pour cette 1ère édition 2016. 

 

 

 Les stages pratiques sur la visite de Printemps le 16 avril : 

Malgré une météo un « peu fraiche », l’ouverture des ruches a pu être réalisée sur les deux ruchers 

pédagogiques de Dirinon et Rosporden. 

Cette première journée de formation était particulièrement attendue à Rosporden où les 11 ruches de ce 

nouveau rucher ont été installées quelques jours avant le stage ! Des petits groupes de différents niveaux, 

dont un composé de débutants, ont été créés afin de répondre au mieux aux attentes des uns et des autres. 

 

 
 

 

 

 Le stage « Débuter en apiculture » au rucher de Dirinon, le 30 avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 avril à Rosporden : Participation à la « Faites des jardins », 

journée organisée par l’association Chemins de faire avec de nombreuses 

animations : art floral, ateliers de jardinage, compostage…et la présence de 

bénévoles de l’Abeille Finistérienne pour sensibiliser le public au monde des 

abeilles. 

 

 

La pratique de l’apiculture n’attend pas le 

nombre des années. 

 

Et oui, nous accueillons aussi des futurs 

apiculteurs en herbe lors de ces journées 

de formation ! 
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Stage pratique  

 Optimisation de la ruche – La division   
 
 

L’Abeille Finistérienne vous donne rendez-vous  pour la 
suite de la saison apicole sur les ruchers 

pédagogiques : 

 
 Le vendredi 13 mai dès 14 heures sur le 

site des Pâquerettes à DIRINON 
 

 Le samedi 14 mai dès 14 heures sur le site 

de CoatMorn 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 serezaccueilli par les 
formateurs de l’Abeille Finistérienne.  

 

Au programme :  
- Observation du rucher avec ouverture de 

ruches et analyse des colonies afin de 
répondre à la question « que fait-on ? » 

- Pose de hausses 

- Réalisation de division 
- Comment limiter l’essaimage 

- Repérer et marquer 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. 

 

 

 

 

Vous avez acheté un essaim sur cadres ?  

Voici quelques conseils pour réussir son 

installation dans la ruche : 

Tout d'abord, si vous avez dû faire voyager votre 

essaim, installez la ruchette à côté de la ruche de 

destination et laissez-le "se reposer". 

Une à deux heures plus tard, ouvrez la porte de la 

ruchette pour libérer les abeilles, et laissez-les 

s'imprégner de leur nouvel environnement ! 

Le lendemain, vous pouvez commencer le 

transfert :  

 Commencez par prévenir vos abeilles à l'aide 
de l'enfumoir. 

 Prélevez un à un, en partant du bord, les 

cadres de la ruchette, et placez-les dans le 

même ordre, au centre de la ruche. Cette 
manipulation doit être réalisée calmement avec 

beaucoup de précautions pour éviter de blesser 
la reine. 

 Si des abeilles sont restées sur les parois de la 

ruchette, retournez-la au-dessus de la ruche et 
secouez-la pour que les abeilles tombent 

dedans. 

 Complétez votre ruche avec des cadres neufs à 

bâtir. 

 

 

 

EVITER L’ESSAIMAGE 
 

Les abeilles assurent depuis des millions d’années la 
pérennité de l’espèce par  l’essaimage. 

 
De par la fraicheur du temps, le démarrage de la 

saison paraît difficile. Mais ne nous y trompons pas 

certaines colonies se sont bien développées, le couvain 
est important, c’est pourquoi la lutte pour limiter 

l’essaimage est indispensable. 
Il faut donc donner du volume disponible à la colonie : 

- en anticipant la pose des hausses,  
- en enlevant un cadre de miel ou de couvain du 

corps de ruche (en vue de la préparation d’une 

division) 
- en effectuant une division 

 
Attention les prévisions météo nous annoncent 

prochainement une remontée des températures. 

 

 

 
 

 

 
 

 
Suite à la dernière commande de matériel par le 

groupement d’achat, des articles en surplus  sont 

disponibles, mais en quantité limitée.  
 

Nous vous proposons donc une vente flash avec 
distribution du matériel dans l’ordre d’arrivée des bons 

de commande et dans la limite des stocks disponibles. 
 

Les articles seront distribués sur trois points de 

livraison courant Mai. 
 

 

LES FORMATIONS 2016 

GROUPEMENT D’ACHATS 
 

VENTE FLASH DE MATERIEL 

CONSEILS de SAISON 

COMMENT TRANSVASER UN ESSAIM 
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Vous trouverez ci-joint le bon de commande à 

compléter à retourner le plus rapidement possible à 

l’adresse suivante :  

Patrice DUBREIL 

23 Kerhérou 
29350 MOELAN/MER 
patrice.dubreil0165@orange.f 

 

 

 

 

 

Dès à présent, on peut être en présence de nids 

primaires actifs  orifice d’entrée en bas, fondatrice 

à l’intérieur le soir.  

 

La population : 

 En mars dans le nid primaire on trouve la 

fondatrice et des larves (28 jours de 

développement). 

 En mai la fondatrice et environ 60 ouvrières 

occupent le nid primaire. 

 En été : le comptage de la population dans les 

nids détruits donne des chiffres allant de 900 à 

6000 insectes. 

Moyens de lutte : 

Le piégeage reste le moyen le plus efficace pour limiter 

la pression du frelon asiatique sur les ruches 

 L’appât : boisson alcoolisée + sirop de fraise /  

bière + picon + sirop de fraise. La sangria 

contient de nombreux conservateurs, ce qui lui 

donne une rémanence intéressante. 

 Un piège ayant contenu un frelon sera plus 

attractif qu’un piège neuf, donc ne pas vider 

complètement les pièges, laisser quelques frelons 

et ne pas les rincer. 

Détruire 

une fondatrice ou un nid primaire au printemps 

 =  

un nid de frelons en moins pour l’été. 

 

La destruction des nids reste du domaine de personnes 
averties et bien équipées. 

 

 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITES ANNONCES 

Achète 2 ou 3 essaims d'abeilles noires bretonnes 
 
Contact : Mr Emmanuel GUEDES 
 ToullArC’Harn 

29590 SAINT SEGAL 
 Tél : 02 98 73 02 78 

 emmanuel.guedes@orange.fr 

A vendre colonies d'abeilles  
 
Contact : Mr Joseph PICHON 
 LOPEREC 
 Tél : 06.67.50.69.07 

 joseph.pichon@wanadoo.fr 

 

FRELONS ASIATIQUES 
 

mailto:patrice.dubreil0165@orange.f
mailto:oulhen.marie@orange.fr
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=5210&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=&FromSubmit=true
mailto:joseph.pichon@wanadoo.fr

