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LA PHEROMONE N°40 

Octobre 2016 
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 Participation du syndicat au 21ème congrès national de l’UNAF à CLERMONT FERRAND, du 27 au 31 

octobre : l’occasion de participer aux conférences et ateliers proposés et de rencontrer les fournisseurs 

de matériels présents sur le salon. 

 

 L’association a pour rôle de défendre et promouvoir l’abeille. Les évènements festifs et/ou culturels 

organisés sur le département se prêtent particulièrement bien à cette communication car nous 

permettent de toucher le grand public. Cela a été le cas le 21 août dernier avec la participation à 

Agrifête 2016 

  

 

 
 

 

 Samedi 5 Novembre : Formation « Fabriquer son chouchen », salle polyvalente de 

KERNEVEL (près de ROSPORDEN), sur inscription 

 Vendredi 25 novembre : Réunion de secteur à QUIMPERLE 

 Dimanche 20 novembre : Réunion de secteur à PLABENNEC 

 Samedi 3 décembre : Assemblée générale de l’Abeille Finistérienne au lycée du Nivot 

 Samedi 7 janvier 2017 : Galette des rois  

 Samedi 21 janvier 2017 : Formation théorique « Débuter en apiculture » 

 

 

 

 

L ' E D I T O 
 

Déjà lors du précédent numéro de la 
« phéromone » nous parlions en ces termes : 

« Saison triste et atypique » 
 
Aujourd’hui en cette fin de saison nous 
pourrions reprendre  ces mêmes mots… 
Triste et atypique la discussion entre 2 
apiculteurs… 
« Ils ne parlent plus d’abeilles mais de frelons 
asiatiques » 
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 Autres évènements où nous étions présents : 

o Dimanche 2 octobre : 6ème Bourse Exposition aux oiseaux à la salle polyvalente de Kernevel-Rosporden 

o Dimanche 9 octobre : Fête de la pomme, miel et champignons à St Rivoal et Brasparts, 

o Dimanche 16 octobre : Fête d’automne au manoir de Kernault de Mellac - Quimperlé 

 

 

 

 

Depuis plusieurs semaines vous pouvez nous suivre sur Facebook en vous connectant, soit à partir de votre propre 

compte Facebook, soit via un moteur de recherche type Google en saisissant les mots clés : facebook abeille 

finisterienne. 

Vous arriverez alors sur la page suivante : 

 

 

La page nous permet de communiquer et partager en temps réel des informations sur la  vie de  l’association ou sur 

des sujets d’actualité en lien avec l’actualité apicole. Alors n’hésitez pas à nous suivre !! 

 

 

 

 

Nous assistons depuis quelques jours à un rafraîchissement des températures ... prémices de l’hiver. 

En cette période, l'apiculteur rend visite à ses abeilles et achève les préparatifs pour la mise en hivernage, il est 

donc nécessaire de : 

 contrôler le stock de nourriture 

 protéger les abeilles du froid et de l'humidité en surélevant la ruche à l'aide d'un support et en plaçant un 
isolant entre le toit et le couvre-cadre 

 secourir les colonies en difficulté en les transvasant dans une ruchette ou, si les abeilles sont trop faibles, en 
réunissant la population de deux ruches 

 défendre les abeilles contre les pillards en réduisant l'entrée de la ruche à l'aide de portière 

 

L’ABEILLE FINISTERIENNE se lance sur les réseaux sociaux ! 

 

CONSEILS DE SAISON  
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Formation « Fabrication du chouchen » 
 

Une journée de formationest proposée le  

Samedi 5 novembre prochain,  de 9h à 17h 

à la salle polyvalente de KERNEVEL ROSPORDEN. 

 

Ce stage pratique sera animé par Mr Jean Luc Hascoet, 
apiculteur professionnel. 

Le nombre de participants est limité à 50 personnes. 

Coût de la journée avec déjeuner sur place et boissons  
comprises : 20 €. 

Vous trouverez en pièce jointe le bon d’inscription à 
retourner au plus tard pour le 28 octobre avec votre  
règlement à l’adresse suivante : 

Luc BLONDIN 
Le Cortiou 

29300 REDENE 

 

 

 

 

Les réunionsde secteur du second semestre se 
dérouleront : 

le dimanche 20 novembre à PLABENNEC 
salle Marcel BOUGAIN – de 9h à 12h 

Contact : Gilbert MORIZUR 06 67 94 97 38 

 

Le vendredi 25 novembre à QUIMPERLE 
Salle Ile de Sein au club housedu stade Jean 

Charter  -  de 17h30 à 20h 

Contact : Luc BLONDIN      06 51 07 71 03 
 
 

Vous êtes juste attendu… 
il n’y a pas besoin de s’inscrire 

Permettez-nous, par ces quelques lignes,de rappeler 

aux nombreux apiculteurs qui nous ont rejoints cette 

saisonle principe de ces réunions. 

C’est réunion dite de « secteur » est organisée 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, de nouveaux thèmes sont 

abordés à chaque session. 

Tout le monde y est attendu, que l’on soit 

apiculteurs confirmés ou débutants 

Les thèmes abordés lors de la prochaine réunion de 
secteur seront : 

 L’implantation d’un rucher 
 Valorisation  de la cire 
 Bilan de la saison 2016 

 

 

 

 

 
 

La date de l’assemblée générale 2016 est fixée au  

samedi 3 décembre, à partir de 9H 

et se tiendra au lycée agricole du Nivot à LOPEREC. 

Classiquement, après le café d’accueil, vous seront 

présentés les rapports d’activité et financiers de l’année 

écoulée, les projets pour l’année à venir… 

Gilles LANIO Président de l’UNAF etJoel Mercier 
Trésorier de l’UNAF 

seront à nos côtés pour cette AG. 

 

Après une conférence plus que prenante l’année 
passée sur l’apithérapie qui consiste à utiliser les 
produits récoltés transformés ou sécrétés par l’abeille à 
des fins diététiques et thérapeutiques, cette année 

Françoise SAUVAGER, 

maître de conférences au laboratoire 
microbiologique de la faculté de pharmacie de 
Rennes 

nous parlera plus spécifiquement  de la PROPOLIS 

 Ses propriétés 
 Rappel sur les bienfaits de la propolis 
 Récolte - affinage 
 Préparation d’onguent et spray 

 

Un courrier d’invitation à l’Assemblée Générale 

intégrant les modalités d’inscription au repas vous 
parviendra vers le 20 novembre. 
  

REUNIONSDE SECTEUR 

ASSEMBLEE GENERALE 

LES FORMATIONS 2016 
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La saison apicole se termine mais il vous faut déjà 

penser à préparer la prochaine ! Pour vous permettre 

de bénéficier de tarifs attractifs, l’Abeille Finistérienne 

renouvelle l’opération « Commandes de matériel ».  

 

Vous trouverez en pièce jointe le bon de commande à 
retourner pour2 novembre, accompagné d’un chèque 
d’acompte de 30% du montant total de votre 
commande à l’adresse suivante : 
 

Vincent BUON 
14 Lotissement Kerveil 

29140 SAINT YVI 
 
La distribution sera organisée vers la mi-janvier2107 
sur 3 points de livraison : Quimperlé, Quimper et Brest. 
 
Concernant vos pains de cire (provenant uniquement 
des hausses et des opercules), ils seront repris comme 
les années précédentes lors de l’Assemblée générale 
du 3 décembre prochain. 
 
La cire sera pesée et valorisée à 10 € le kg, déduction 
faite des impuretés. Votre avoir viendra en déduction 
de votre commande. 

 
 

 

 

 

Tout apiculteur est tenu de réaliser chaque année sa  

déclaration de ruches entre le 1er septembre et le 31 

décembre.Pour cela, 2 solutions s’offrent à vous : 

- la déclaration en ligne sur le site internet du 

ministère de l’Agriculture. 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

onglet « Exploitation agricole » 

 

 

- la déclaration via le formulaire Cerfa n° 

13995*04 à compléter, signer et à adresser à 

l’adresse : DGAL – Déclaration de ruches 

251 rue de Vaugirard - 75732 Paris cedex 15 

Le formulaire est téléchargeable sur notre site 

internet au niveau de l’onglet « Etre 

apiculteur » http://abeille-finisterienne.fr/ 

 

 
 
 

 
 
A vendre la liste des équipements ci-dessous 
Le matériel est visible à Poullaouen 
Contact : Yannick Guenver 
02.99.69.87.90 

Yannick.guenver@aliceadsl.fr 
 

Quantité Description 

5 Ruche complète avec essaim 47cm x40 cm x40cm 

25 Hausse avec cadres 48 cm x 22 cm 

192 Cadre  de hausse sans cire 21cm x33 cm 

40 Cadre corps de ruche 

3 Enfumoir 

2 Tenue entière 

4 Veste de protection + gants 

400 Pot à miel vide en plastique 

5 Nourrisseur plastique 

5 Nourrisseur  bois 

1 Affineur 

1 Burette à cire 

 

GROUPEMENT D’ACHATS 
 

DECLARATION DE RUCHES 2016 

PETITES ANNONCES 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
http://abeille-finisterienne.fr/
mailto:Yannick.guenver@aliceadsl.fr

