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LA PHEROMONE N°42 

Février 2017 
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 Samedi 7 janvier : Cérémonie des vœux et galette des rois avec la présence de Monsieur Le Maire de Dirinon 
qui a notamment évoqué la qualité du partenariat avec l’Abeille Finistérienne dans le cadre du rucher 

pédagogique des Pâquerettes. 

 
A lire également l’article paru dans le journal Le Télégramme : 

http://www.letelegramme.fr/bretagne/abeilles-le-finistere-s-estime-en-calamite-apicole-09-01-2017-11355745.php 
 

 

 Février: Distribution des commandes de matériels, pots et sirop 

 18 Février et 3 Mars : imprégnation de matériel neuf à la cire microcristalline 

 Samedi 18 mars 2017 : Formation théorique « Débuter en apiculture » - Lycée Le Nivot 

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

 Samedi 1er avril : Formation pratique « Visite de printemps » sur les 2 ruchers pédagogiques 

 Dimanche 2 avril : réunion secteur Plabennec - 9h00 à 12h 

 Samedi 22 avril : Formation pratique débutant sur le rucher pédagogique de Rosporden 

L ' E D I T O 
 

Les formations théoriques ont commencé, 
d’autres vont avoir lieu, le matériel est en cours 
de distribution. 

Les apiculteurs trépignent d’impatience d’ouvrir 
leurs ruches. 

Bref, la saison approche :en souhaitant que les 
mois s’écoulent en accord avec les dictons que 
vous découvrirez dans ce nouvel exemplaire de 
la Phéromone ! 

La saison 2017 devrait être passionnante et 
prometteuse, croisons les doigts ! 

 

 

http://www.letelegramme.fr/bretagne/abeilles-le-finistere-s-estime-en-calamite-apicole-09-01-2017-11355745.php
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 Les 13, 14 et 15 janvier : Participation au salon 

Breizh Nature de Quimper 
 

 
 
A cette occasion, une conférence sur le travail de 
l’apiculteur lors de la saison apicole et la distinction 
entre apiculture conventionnelle et Bio a été 
animée le vendredi 13, avec un franc succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lors de l’AG du 3 décembre 2016, 3 adhérents ont 
émis le souhait d’intégrer le Conseil d’administration du 
syndicat : Jean Noel CORNILY(PLEYBER CHRIST), 
Corentin FICHANT(QUIMPER) et Norbert LOZACH (LE 
MOUSTOIR (22). 
 

 
Ils rejoignent ainsi les autres membres du CA : 
  

. ARCHAMBAULT Pierre - (LA FORET FOUESNANT) 
 . BUON Nadine -  (SAINT YVI) 
 . BUON Vincent -  (SAINT YVI) 
 . BLONDIN Luc – (REDENE) 
 . GOASDOUE René – (LANDERNEAU) 
 . GUIBON Henri – (PLOMELIN) 
 . HASCOET Jean-Luc – (CAST) 
 . KERMAGORET Jacques – (FOUESNANT) 
 . LE POUPON Hervé – (SAINT HERNIN) 
 . MORIZUR Alexandre – (SIZUN) 
 . MORIZUR Gilbert – (BREST) 
 . OULHEN François – (LANNILIS) 
 . PETTON Jacques – (BOURG BLANC) 
 . TROADEC Fabien – (TREMAOUEZAN) 

 

 

Le 15 décembre dernier, le conseil d’administration a 
procédé à l’élection du bureau qui se compose comme 
suit : 

 

Président 
Gilbert MORIZUR 
 06 67 94 97 38 

Vice-présidents 

Pierre ARCHAMBAULT 
 06 73 98 38 49 

Vincent BUON 
 06 52 50 19 78 

Trésorier 
Luc BLONDIN 
 06 51 07 71 03 

Secrétaire 
Nadine BUON 
06 48 37 29 80 

Secrétaire adjoint 
François OULHEN 
 07 81 31 62 63 

 

Les activités étant nombreuses tout au long de l’année, 
la charge de travail a été répartie sur différents postes 
de référents comme  suit : 

  Responsable Groupement d’achats : 
Vincent BUON 06 52 50 19 78 
Jean-Noël CORNILY (suppléant) 06 72 38 14 74 

 
 Responsable Assurances :   
Hervé LE POUPON 07 81 08 05 25 

 
 Responsable Rucher pédagogique DIRINON  
Jacques PETTON 
 
 Responsable Rucher pédagogique ROSPORDEN  
Vincent BUON 
 
 Coordinateur Animations :   
Fabien TROADEC 

 
 Equipe Communication :  
Nadine BUON, Alexandre MORIZUR, Fabien TROADEC 
 
 
 

RAPPEL : pour les retardataires ou ceux 
d’entre vous qui auraient égaré leur bulletin 
d’adhésion, celui-ci est téléchargeable sur le site 
www.abeille-finisterienne.fr ou contactez Luc BLONDIN 
qui vous adressera un exemplaire par courrier. 

Votre cotisation sera à transmettre à l’adresse 

suivante :  

Luc blondin 
30 Cortiou 
29300 REDENE 
 06 51 07 71 03 
luc.blondin@aliceadsl.fr 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ADHESION 2017  

http://www.abeille-finisterienne.fr/
mailto:luc.blondin@aliceadsl.fr
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De 2139 nids détruits en 2015,  6440 cette année dans 

le Finistère ! Trois fois plus que l’année précédente !!!  

La Bretagne passe de 10 000 nids en 2015 à 20 000 en 

2016 !!! 

Etat des lieux en BRETAGNE

2013 2014 2015 2016

Cote 
d’Armor

52 420 1600 3400

Finistère 15 315 2139 6440

Ille et 
vilaine

187 1100 3324 4846

Morbihan 200 1000 2400 4134

 

Face à ce constat les acteurs de la filière apicole (le 

GIE qui regroupe les professionnels, les GDSA et les 

syndicats apicoles bretons)se sont réunis à LOUDEAC  

et ont décidé d’encourager une campagne de piégeage 

de printemps harmonisée..   

Les syndicats et les GDSA ont décidé d’acheter le piège 

« vétopharma » qui semble correspondre le mieux au 

piégeage du frelon asiatique.  

Ces pièges seront très prochainement à la disposition 

des apiculteurs. 

 Que faire pour baisser la pression de ce fléau ?  

Le nombre de nids détruits dans chaque département 

breton montre que ceux qui ont mis en place un réseau 

de piégeage de printemps relativement dense (35 et 

56) ont une progression moins forte que dans les deux 

autres qui ont piégé d’une façon moins coordonnée.   

Le protocole sera donc le même pour les quatre 

départements : piégeage du 1er avril au 15 mai avec 

des appâts sucrés, en répartissant les pièges sur le 

territoire le mieux possible. Il faut les placer là où une 

fondatrice serait susceptible de faire son nid primaire 

____________________________________________ 

Pourquoi du 1er  avril au 15 mai : En avril – mai 

elles font leur nid primaire, pondent et sont seules pour 

s’alimenter et alimenter les premières larves. C’est la 

période la plus favorable pour capter ces frelones 

affamées. Passé le 15 mai les prises d’autres insectes 

sont trop importantes et la naissance des ouvrières 

permet à la fondatrice de rester au nid.   

Où poser les pièges : les fondatrices vont butiner au 

plus près de leur nid primaire qui est abrité du vent et 

de la pluie. Piéger près des habitations, des lieux  

inhabités et protégés (cabanons, …),  des arbres en 

fleur, dans les ruchers en espaçant les pièges de 

plusieurs centaines de mètres. 

Qui piège : les apiculteurs et les communes sont 

directement concernés, les particuliers volontaires 

peuvent apporter leur aide.  

Quels pièges :la filière apicole a décidé de faire un 

achat groupé de pièges type « vetopaharma » qui 

seront rétrocédés aux apiculteurs à moindre coût. 

D’autres pièges sont efficaces mais chacun devra veiller 

à capturer un minimum d’insectes non ciblés. 

 
 
 

 

L’année 2016 ayant été particulièrement faible en 
récolte de miel et avec une arrière-saison bien 
contrariée par la pression du frelon asiatique, l’Abeille 
Finistérienne sur les bases d’un dossier technique 
rédigé par le GIE, a déposé auprès des services de 

l’Administration,en fin 2016,un dossier de « calamité 
agricole » au profit des apiculteurs. 
 

 

La livraison de matériel et sirop est arrivée : 50 
palettes livrées sur les sites de Brest, Quimper et 
Quimperlé !!  

La distribution du matériel a débuté sur les secteurs de 
Brest et Quimper. Des dates sont aussi programmées 

en Février pour les pots et le sirop.  

Pour rappel : si vous ne disposez pas de contenants, 
nous vous proposons des seaux blancs alimentaires de 
contenance 20kg à 3,5 € l'unité. 

Ci-dessous le planning des distributions :  

 Pour Saint Evarzec,  

La distribution de pots (pour ceux qui ont 
passé commande) et sirop se fera aux dates ci-
dessous 

Où 
Transport LANNURIEN 
Menez MeurBihan - 29170 St EVARZEC 

Quoi Date Horaires 

Pots  
Sirop 

Mardi 14 février  
Jeudi 16 février 

14h à 17h 

Contacts : Henri GUIBON  -  06 79 77 91 65 
             Vincent BUON -  06 52 50 19 78 

GROUPEMENT D’ACHAT 

Le FINISTERE envahi par le frelon  

CALAMITE APICOLE 
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 PourMoëlan, distribution groupée pour le matériel 
, les pots et le sirop  aux dates ci-dessous : 

 

Où 
Château d’eau  
Rue Parc Ar C’hoat - Moëlan 

Quoi Date Horaires 

Matériel  
Pots 
Sirops 

Jeudi 23 février 9 h – 19h 

Samedi 25 février 8h – 11h45 

Contact : Luc BLONDIN -  06 51 07 71 03 

 A noter que le 23/02, le sirop et les pots ne seront 

distribués qu’à partir de 11h. 

 

 Pour BREST 

La distribution de pots (pour ceux qui ont passé 
commande) et sirop se fera aux dates ci-dessous 

 

Où 
Chez Gilbert MORIZUR 
24 Rue Jean Piaget BREST 

Quoi Date Horaires 

Pots 
 Début février – Les adhérents seront 
contactés téléphoniquement 

Sirop 
Mercredi 22 février 14h à 18h 

Samedi 4 mars 9h à 11h30 

Contacts : Gilbert MORIZUR  -  06 67 94 97 38 

 

 

 

 

 

 

L’Abeille Finistérienne dispose de deux bacs 
d’imprégnation à la cire microcristalline mis à la 
disposition des adhérents. 

La cire micro cristalline est une cire minérale, blanche, 
transparente et mi-dure, qui dispose d’une structure 
cristalline très petite.  Ceci lui donne des qualités de 
flexibilité et d'intéressantes propriétés d'adhésion. 

La cuve à cire microcristalline permet de protéger 
durablement les ruches (corps et hausses en bois) en 
imprégnant ces éléments avec de la cire à haute 
température. 

 

Avantages : le bois devient imperméable par 
imprégnation  protection contre les intempéries.  

Autre avantage intéressant : les micro-organismes 
incrustés à la surface du bois sont détruits. Détruits 
aussi, les spores, les larves, les insectes, les germes 
contenus dans le bois. Toute forme de contamination 
est éliminée, y compris les spores de loque américaine 
si la température de la cire dépasse 125° pendant 7 à 
8 minutes 

A noter aussi que ce traitement est accepté pour une 

exploitation en apiculture biologique : la cire micro 
cristalline est considérée comme une huile de paraffine 
autorisée à l'annexe 2 (cf. site ITSAP) 

 

Cette opération sera réalisée 

sur rendez-vous, 

et uniquement sur des corps de ruche, hausses 
et ruchettes neufs. 

 
 Pour les personnes ne pouvant pas venir au jour fixé, 
possibilité de déposer le matériel à traiter les jours 
précédents. 

 

. Pour le Sud Finistère,le vendredi 3 mars chez :  

Luc BLONDIN 
Le Cortiou 
29300 REDENE 
 06 51 07 71 03 
 

. Pour le Nord Finistère, le samedi 11 février chez : 

François OULHEN  
29870 TREGLONOU 
Tél : 02 98 03 06 14 /  07 81 31 62 63 

 

 
Les tarifs appliqués sont identiques à l’an passé, soit :  

- Corps de rucheet ruchette= 3 € 
- Hausse = 1,5 € 

Le règlement sera à réaliser sur place. 
 
 
Comme il faut un certain temps pour traiter 
chaque matériel, il est important que chacun 
respecte le créneau horaire qui lui sera 
communiqué ainsi que le nombre d’articles à 
passer à la cire. 

 

 

 

 

 

IMPREGNATION A LA CIRE 

MICROCRISTALLINE 
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Le concours des miels et chouchens organisé lors du 
festival AGRI DEIZ  les 25 et 26 mars prochain 2017 à 
QUIMPER se rapproche ! 

Si vous souhaitez y participer, vous pouvez profiter des 
journées de distribution de matériel, pots ou sirop ou 
des journées d’imprégnation à la cire pour remettre vos 
échantillons aux membres du conseil d’administration. 

Penser à 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) 

 

 

 

 

Une nouvelle date de formation pour les apiculteurs 
débutants est programmée le samedi 18 mars au 
lycée agricole du Nivot à LOPEREC. 

RDV à partir de 9h 

La matinée est consacrée à la présentation des aspects 

« administratifs » de la pratique de l’apiculture : 

implantation des ruchers, déclaration obligatoire, 

assurances, législation… 

L’après-midi est dédiée à une présentation plus 

pratique sous forme d’ateliers :  

 L’abeille : les différents individus de la colonie 
 Quel matériel choisir ? 
 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 10 mars 2017 auprès de : 

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

 
 

 
 
 
 
 

Lorsque vous avez déclaré vos ruches, certains d’entre 
vous ont dû demander un numéro SIRET. 

Si c’est le cas, vous venez de recevoir un imprimé à 
remplir, le CERFA 3520K  « remboursement forfaitaire 
aux exploitants agricoles ».  

Quand on reçoit ce type d’imprimé des Impôts, on se 
demande toujours ce qu’on a fait de mal … 

Vous n’avez rien fait de mal, au contraire ! Pour une 
fois, c’est le fisc qui va vous rembourser forfaitairement 
une partie de la TVA que vous ne pouvez récupérer, 
votre exploitation n’étant pas assujettie à la TVA.  

Sur la base des factures que vous avez émises tout au 
long de l’année 2016, le commerçant à qui vous avez 
vendu votre miel va émettre une attestation d’achats 
de produits agricoles (modèle joint à l’imprimé 3520K). 
Vous recevrez par ce biais des services fiscaux en guise 
de remboursement forfaitaire une somme équivalente 

à 4,43% du montant de vos ventes en magasin. 

Vous pouvez donc remplir l’imprimé reçu, et le 
renvoyer de préférence avant le 1er mars prochain. 

Précision : ne sont prises en compte que les ventes 

avec facture : ne sont donc pas concernées les ventes 
sur les marchés, à un particulier, à un ami, etc 

 

 

 
 

 
 

Hervé LE POUPON  Responsable Assurances : 

  07 81 08 05 25  

le numéro énoncé sur la précédente phéromone 
était erroné 

 
Gilbert MORIZUR   

 Mail : gmorizur@orange.fr 

en lieu et place de gmorizur@neuf.fr 

 

 

CONCOURS MIEL et 

CHOUCHEN 2017 

FORMATION DES 

DEBUTANTS  

CHOUCHEN 2017 

A PRENDRE EN COMPTE 

Remboursement forfaitaire  

 aux exploitants agricoles 

mailto:luc.blondin@aliceadsl.fr
mailto:gmorizur@orange.fr
mailto:gmorizur@neuf.fr
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Janvier Février Mars 

Skornkalet da sant Bastian,  

a risar geo, a vagargwenan 

 

Gel dur à la St Sébastien  
emporte l’herbe et promet du miel 

D’arChandelour, amzergaoc’h, 

mel e-leizh a gavoc’h 

 

Temps mauvais à la Chandeleur, 
beaucoup de miel vous trouverez 

 

Da ouelsant Josef e tihun an naer-

galed, arc’hazh-raden, hag 

argwenan 

 

A la St Joseph s’éveillent l’orvet, le 
lézard et les abeilles 

 

Avril Mai Juin 

Arabatkaoudaonaraokargwenan 

er mizebrel, 

 ma gavez mat armel 

 

Il ne faut pas avoir peur des abeilles 
en avril, si tu aimes le miel 

Gwenan a vizmaeaourerruskenn. 

Hag a wechoùc’hoazh e miz even 

 

Abeilles de mai valent de l’or.  
Et parfois encore celles de juin 

Un hedgwenan a-raokgouel Yann 

a dalvezeulleuewar e vamm 

 

Un essaim avant la Saint-Jean a la 
valeur d’un veau qui tète sa mère 

Juillet Aout Septembre 

E mizgouere ne dal var 

gwenannemet un tammbrenn 

 

Au mois de juillet les abeilles ne valent 
pas un grain de millet 

E pennkentanmizeostmel 

 

Au début du mois d’août, du miel 
partout 

Da ouel Mikael e red arm el 

 

A la Saint-Michel coule le miel 

Octobre Novembre Décembre 

E pennkentanmiz here, e 

pakergwenan a-dornadoù, toare 

 

Au début du mois d’octobre, on attrape 
les abeilles à poignées 

Pa vo bleuniounevezemizdu e vo 

krizargoanv 

 

Quand novembre aura fleurs 
nouvelles, morte saison sera cruelle 

Loargann da Nedeleg, treut arm 

el gantarruskenn, 

naheiznagwinizba’rparkeier 

 

Pleine lune à Noël, maigre miel dans la 
ruche, ni blé ni orge dans les champs 

       

Heñvelargerioùouzargwenan, outomel ha flemm  

Les mots sont comme les abeilles, à la fois miel et aiguillon 

DICTONS DE L’ANNEE 

 


