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LA PHEROMONE N°41 

Décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 

 
 Franc succès pour le 21ème congrès national de l’UNAF organisé à CLERMONT FERRAND, et auquel ont 

participé 5 membres du conseil d’administration. Des délégations d’apiculteurs venues de toutes les régions de 
France métropolitaine et d’Outre-mer, mais aussi d’Europe ont suivi avec attention les nombreuses 
conférences et tables-rondes proposées pendant ces 4 jours.Les présentations sont d’ailleurs en ligne sur le 
site de l’UNAF via le lien : http://www.unaf-apiculture.info/agenda/congres-2016-clermont-ferrand.html 
 
Une centaine d’exposants représentant l’ensemble des partenaires de la filière apicole française (ruches, 
matériel de miellerie, conditionnement, négoce, cosmétique,…) était présent et nous a permis de visualiser le 
matériel dont l’usage mutualisé pour les adhérents nous semblait intéressant. L’achat d’un fondoir et gaufrier à 
cire est d’ailleurs à l’étude pour 2017. 
 

 

  

 

 Samedi 7 janvier 2017 : Galette des rois à DIRINON 

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

 Courant janvier/février : distribution du matériel, pots et sirop 

 Samedi 18 mars 2017 : Formation théorique « Débuter en apiculture » 

 25 & 26 mars 2017: AGRIDEZ à QUIMPER + concours miel et chouchen 

 

 

 

 

L ' E D I T O 
 

 

Bonnes fêtes de 
fin d’année 

à tous 

 

 

http://www.unaf-apiculture.info/agenda/congres-2016-clermont-ferrand.html
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L’Assemblée Générale de l’Abeille Finistérienne s’est déroulée, le samedi 3 décembre au lycée agricole Le Nivot à 

Loperec. 

Après le mot du Président relatant les grandes lignes de la saison apicole, a été annoncé le nombre jamais égalé de 

462 adhérents pour l’année 2016 (soit +40 adhérents. Nous pouvons donc nous réjouir de la bonne santé de la 

structure. 

Le rapport d’activités 2016 a ensuite été présenté. Les points importants  à retenir : 

 Un effort tout particulier sur la communication vers les adhérents avec : 

o Un  relooking de la Phéromone 

o L’envoi de différentes informations par SMS 

o L’entrée sur les réseaux sociaux par la création d’une page « facebook » 
 

 La création du rucher pédagogique de CoatMorn à Rosporden au printemps dernier et le renforcement de 
celui  de Dirinonpermettant d’assurer des formations sur le terrain dans de bonnes conditions. Le lycée du 

Nivot accueillera les formations en salle. 
 
 Un  bilan financier en  équilibre (+600€)  
 
 Un Conseil d’Administration renforcé au nombre de 18 avec l’entrée de 4 nouveaux membres en plus des  

3 déjà cooptés au cours de l’année 2016. 

 

Concernant les récoltes, l’année 2016 peut être qualifiée sans contestation possible de catastrophique : aux 3 à 5 kg 

de miel de printemps s’ajoutent les 6 à  8 kg de miel d’été vendus, selon les prix constatés, de 6 à 7€ le pot de 500 

grammes dans la catégorie « miel de fleurs ». 

Enfin, un frelon asiatique, très présent sur les ruches dans le sud du Finistère en 2015, et qui a connu une expansion 

fulgurante sur l’ensemble du département en 2016 sans que les structures apicoles n’intensifient la lutte.En janvier 

2017, un groupe de travail réunissant tous les acteurs régionaux de la filière apicole devrait, espérons-le, faire aboutir 

un plan de lutte commun. 

 

Les activités 2017 seront dans la continuité de celles de l’année passée avec des sessions de formations  déjà 

programmées. 

Les réunions de secteur seront reconduites à Rosporden, Quimperlé et Plabennec ; devrait s’ajouter un nouveau 

secteur à Châteauneuf du Faou.  

 

Le groupement d’achat est d’ores et  déjà en ordre de marche avec le retour très attendu de la distribution de sirop. 

Une distribution de matériel est programmée pour le mois de mai, sous la forme de vente « flash » (vente uniquement 

des stocks disponibles sur chaque secteur)  

La contribution financière des ruchers partenaires permet d’acquérir des outils mis à la disposition des adhérents. Ainsi 

vous pouvez bénéficier d’extracteurs, de bacs d’imprégnation à la cire microcristalline, et pour 2017 d’un fondicire et 

gaufrier à cires. 

 

ASSEMBLEE GENERALE  
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Forte activité du groupement d’achat qui, après avoir 
finalisé la commande groupée de matériel, organise les 
modalités de la distribution courant janvier 2017. 

Comme l’an passé, 3 sites de livraison ont été retenus : 
Brest, Quimper et Quimperlé. Dès la réception de la 
marchandise, vous serez contacté par courrier, mail ou 
SMS pour vous préciser les jours et horaires afin de 
récupérer vos commandes selon le site que vous avez 
choisi. 

 

Fort du succès de l’an passé, nous relançons 
également l’opération « pots » : 

- Les pots en verres avec capsule sont proposés 
à la vente en lot avec 3 formats disponibles : 
125g, 250g et 500g 

- Les pots en plastique sont proposés à la vente 
en carton avec 4 références : pots de 500g et 
1kg sans impression, pots de 500g et 1kg avec 
impression Miel du Finistère  

Les prix sont indiqués sur le bon de commande joint : 
paiement par chèque à la commande. 

Le bon de commande est à retourner au plus tard pour 
le 7 janvier 2017 à l’adresse suivante : 

Vincent BUON 
14 Lotissement Kerveil 

29140 SAINT YVI 

La distribution sera organisée courant Février sur les 
mêmes sites que pour le matériel. 

 

 Après une année 2016 « sans », nous sommes 
heureux de vous annoncer que l’opération « Sirop » va 
pouvoir être renouvelée ! 

Le sirop retenu est de la marque APIDOR, sirop 
fabriqué en France, exclusivement à base de blé, sans 
OGM, ni IMIDACLOPRIDE. 

Composition :  

 

 

 

Densité : 1,375 kg/l 

Le sirop ne cristallise pas, peut être utilisé pur ou dilué 
avec de l’eau chaude et se conserve 2 ans sans se 

dégrader (à l’abri de la lumière). 

Le sirop est livré en cuve de 600 litres, soit environ 
800kg. 

 

 

Vous pouvez venir, sans réservation, avec vos propres 
contenants, aux points de livraison de votre choix : 

- soit lors du retrait de votre commande de 
matériel en Janvier,  

- soit lors du retrait de votre commande de pots 

en Février,  

- soit à une date communiquée ultérieurement 
par SMS en Mars. 

Pour les adhérents qui ne disposent pas de contenants, 
nous vous proposons des seaux blancs alimentaires de 
17,5 l à 3,5 € l'unité. 

Egalement, pour ceux qui le souhaitent, les cuves vides 
seront proposées à la vente à prix coutant, soit 114 €. 

 

Tarifs 2017 proposés : 

Achat < 50 kg 1 €/kg 

Achat entre 51 et 100 kg de sirop 0,90 €/kg 

Achat >100 kg de sirop 0,80 €/kg 

Achat cuve pleine de 800 kg 0,70 €/kg 

Prix de la cuve vide 114 € la cuve 

Prix du seau vide 17,5l (soit 23kg) 3.50 € le seau 

Règlement par chèque lors de la livraison 

 

Pour l'adhérent qui commande une cuve pleine : 

- soit il achète la cuve à 114 € + Prix du sirop 

- soit il ramène la cuve une fois vidée (demande 
de caution d’un montant de 114€) 

 

Si achat < à 100kg  pas de réservation 

Si achat > à 100kg et/ou si souhait d’acheter une cuve 
vide  contacter les référents ci-dessous 

 

Lieu de distribution Contact 

SUPER U Keredern 
Rue Cuirassé Bretagne 
29200 BREST 

Gilbert MORIZUR 
06 67 94 97 38 

Transport LANNURIEN 
Menez MeurBihan 
29170 St EVARZEC 

Vincent BUON 
06 52 50 19 78 

MOELAN/MER  Château d'eau 
Rue Parc Ar C'hoat 

Luc BLONDIN 
06 51 07 71 03 

 

GROUPEMENT D’ACHAT 

APIDOR

Matière sèche 75%

Fructose 15%

Glucose 22%

Maltose 42%

Sucre supér 21%
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Comme tous les ans à cette époque, vous trouvez un 

bulletin d’adhésion à «  l’Abeille Finistérienne »joint à la 

Phéromone. Remplissez-le sans attendre, c’est facile et 

voici quelques explications : 

La cotisation est au tarif unique de 15€ quel que soit le 

nombre de ruches que vous possédez. C’est le seul 

élément  incontournable. 

N’oubliez pas ensuite de cocher les cases : 

 Vous proposant  de recevoir  « La 

Phéromone » par courrier papier ou par 

courrier électronique.  

 De recevoir ou non  « la revue de presse » 

adressée par mail et qui vous permet de 

parcourir en quelques clics des articles apicoles 

sélectionnés par L’UNAF. 

 

Les éléments présentés ci-dessous sont facultatifs. 

 Eco-emballage : peut vous être demandé si vous 

vendez du miel (en magasin ou sur un marché). 

Action juridique : en cotisant vous aidez ainsi l’UNAF à 

entreprendre des actions pour la défense des intérêts 

des apiculteurs (vous aidez à rémunérer des avocats 

par exemple). 

Assurance des ruches : option très vivement 

conseillée  (voir § ci-dessous) 

 

Viennent ensuite les propositions d’abonnement aux 

différentes  revues apicoles : 

 « Abeilles et Fleurs » éditée par l’UNAF (Union 

Nationale de l’Apiculture Française, syndicat auquel 

nous sommes affiliés) : 11 numéros par an composés 

d’articles destinés à un large public, de fiches 

techniques, d’une rubrique « courrier » répondant aux 

questions apicoles les plus diverses… 

 « Abeilles de France »  éditée par le SNA (Syndicat 

National d’Apiculture) 

Abeille et Cie : 6 numéros plus 4 d’ « actu api » édités 

par le CARI, une association belge. Les articles sont 

très charpentés, très divers. Par cet abonnement il est 

possible de bénéficier de services à prix très attractifs 

(analyses de miel, ...)  

 

  La gestion des adhésions qui englobe en plus des 

adhésions, les revues et l’assurance est un dossier 

relativement lourd pour le trésorier. Epargnons-lui un  

travail prolongé dans la durée en lui transmettant votre 

adhésion dans les meilleurs délais à l’adresse suivante : 

Luc BLONDIN 
Le Cortiou 

29300 REDENE 
 

 

 

 
 

Apiculteurs nous sommes responsables de nos ruches 

donc des évènements qui peuvent y être liés.  

Aussi,  l’Abeille Finistérienne a négocié les termes d’un 

contrat (avecla société Groupama)qui prend en compte 

les caractères spécifiques de l’activité apicole.  

Sont ainsi garantis : 

 La responsabilité civile générale (corporels, matériels) 
 Pollution accidentelle,  
 Incendie, tempête,  
 Recours des voisins et tiers,  
 Vols et dégradations,  
 Protection juridique.   

Votre contrat 2017 prendra effet au 1ier janvier, aussi 

complétez rapidement votre bulletin d’adhésion. 

 A noter également que le dossier « Assurances » 

sera dorénavant traité par Hervé LE POUPON en 

remplacement de Jean-Yves LE GOFF. 

Ses coordonnées : 

 
Hervé LE POUPON 
Ty Zinc 
29270 SAINT HERNIN 
Tél. : 02.98.97.76.76 / Mobile : 06.81.08.05.29 

Mail : herve.lepoupon@laposte.net 

 

 

 

 

 

 

 

ADHESION 2017  

ASSURANCES 2017  

mailto:herve.lepoupon@laposte.net
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Après avoir mis à l’honneur l’an passé la commune de 
Rosporden avec la signature de la convention 
d’installation du rucher pédagogique de CoatMorn,le 
conseil d’administration de l’Abeille Finistérienne a le 
plaisir de vous convier  

Le samedi 7 janvier 2017 à 15h 

Salle municipale de DIRINON 

à un moment convivial pour vous présenter ses vœux 
et déguster la traditionnelle galette des rois. 

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

 

 

 

Comme les années passées, l’Abeille Finistérienne sera 
présente au festival de l’élevage AGRI DEIZH les 25 et 
26 mars 2017 à QUIMPER. 

A l’occasion de cette manifestation, le concours des 
miels et chouchen sera organisé.  

Les apiculteurs qui désirent concourir sont invités à 
déposer leurs échantillons à l’un des membres du 
Conseil d’administration dès à présent, et au plus tard, 
le samedi matin du festival avant 9h30. 

Bien identifier vos échantillons en précisant : 

- votre nom et prénom 

- le type de miel (printemps, toutes fleurs, 
sarrasin, autres, …) ou de chouchen (1/2 sec, 
doux, moelleux) 

 

 

 
21 janvier :  
Formation théorique « Débuter en apiculture » - Lycée 

agricole du Nicot LOPEREC 
 
18 mars :  
Formation théorique « Débuter en apiculture » - Lycée 
agricole du Nicot LOPEREC 
 

1er avril 
Formation pratique « Visite de printemps sur les deux 
ruchers pédagogiques : Les Pâquerettes à DIRINON et 
CoatMorn à ROSPORDEN 
 
9 avril : réunion secteur Plabennec  9h30 à 12h 
 
Date à définir :   
Réunion de secteur Quimper et Quimperlé 
 
22 avril (date à confirmer) 
Formation pratique débutant sur le rucher de 
Rosporden  

 
6 mai 
Formation pratique sur les 2 ruchers pédagogiques 
« avancée des ruches, pose des hausses et divisions » 
 
10 juin  
Formation pratique sur les 2 ruchers pédagogiques 

« Essaimage, avancée des ruches et divisions » 
 
 

 

LE  21 JANVIER 2017 
au lycée agricole du NIVOTà 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 : 18€ pour le repas de midi 

 
S’inscrire avant le 14 janvier 2017 auprès de : 

Luc blondin 
30 Cortiou 
29300 REDENE 
luc.blondin@aliceadsl.fr 
 
 
 

PLANNING DES 

FORMATIONS 2017 

CONCOURS MIEL et 

CHOUCHEN 2017 

VŒUX DE L’ABEILLE 

FINISTERIENNE  

FORMATION DES 

DEBUTANTS  

CHOUCHEN 2017 

mailto:luc.blondin@aliceadsl.fr
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La dernière lettre d’information de la Fédération Nationale du Réseau de Développement Apicole publie des 

données intéressantes sur le marché du miel en France - année 2015 (source France Agrimer). Les chiffres 

sont éloquents : sur les 40 000 tonnes de miel consommées en France en 2014, seuls 25% sont produites sur 

le territoire. En 10 ans, le volume de miel importé a quasiment doublé. 

 

 

La moitié du miel importé provient de 3 principaux pays, les 50% restants étant issus des pays de l’Union 

Européenne ou d’Amérique du sud.  

L’origine chinoise est certainement sous-estimée. En effet, en 2014, l’Espagne a importé plus de 15000 tonnes 

de miel en provenance de Chine dont une grande partie a ensuite été réexpédiée en Europe, dont en France ! 

  

Enfin derniers chiffres, 45% du miel produit en France est 

commercialisé en circuit court : famille, amis ou magasins 

de proximité. C’est le mode de distribution privilégié par 

les apiculteurs ayant moins de 300 ruches. 

Les acheteurs sont de plus en plus vigilants sur l’origine 

du miel et le fait de connaître l’apiculteur qui le produit 

est pour le consommateur un vrai gage de qualité et de 

confiance.  

Soyons fiers de notre production locale ! 

 

QUELQUES CHIFFRES SUR LE MARCHE DU MIEL 


