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LA PHEROMONE N°49 

SEPTEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enfin une phéromone !!! 

Mais que font-ils ?   Vous avez raison de crier ainsi, il est vrai qu’avec les multiples activités 

en cours de saison, les jours se succèdent à une vitesse folle sans voir la phéromone à l’horizon. 

Une saison chargée en évènements : 

Un printemps où les apiculteurs ont au travers de différents mouvements crié leur 

mécontentement face à la surmortalité des colonies l’hiver dernier. Fait exceptionnel, les 

manifestations se sont déroulées sur notre sol et non pas comme à chaque fois à Paris. 

Avons-nous été compris ? trop tôt pour le dire  

Une avancée encourageante, certes pas liée aux mécontentements de cet été mais aux très 

nombreux appels lancés par les apiculteurs depuis des années 5 néonicotinoïdes ne sont plus 

autorisés à la vente depuis le 1er septembre (Des dérogations sont possibles au cas par cas jusqu'au 

1er juillet 2020. Mais elles ne seront délivrées que pour des produits à base d'acétamipride, et dans 

de "faibles volumes"). 

Cette phéromone de rentrée, pour vous communiquer les nombreux Rdv à venir, à noter 

cette nouveauté avec la journée de l’abeille, de la ruche, du miel «  AR RUSKENN » à Rosporden, 

le 3 novembre prochain. 

Pour les formations de la saison 2019 elles seront prochainement indiquées sur le site  

www.abeille-finisterienne.fr . 

Je terminerai ces quelques lignes par un grand merci à tous ceux qui au cours de la saison 

ont soutenu les actions menées sur le département, pour dénoncer les difficultés que nous 

rencontrons pour le maintien en vie de nos abeilles. 

Je voulais également vous faire part de ma très grande satisfaction quant à votre présence 

sur les ruchers pédagogiques, signe que cet outil correspond bien à vos attentes. 

        Gilbert MORIZUR 

 

 

 

 

 
. 30/09 : Mobilisation des apiculteurs à Carhaix  

. 06/10 : Fête de la pomme – Plomelin 

. 07/10 : Fête pomme, miel et champignons - Braspart 

. 13/10 : Formation « Le cadre administratif de la 

pratique de l’apiculture » - 9h/12h au lycée du Nivot 

. 14/10 : Marché des fleurs d’automne – Quimper 

. 26 au 28/10 : congrès du SNA – Rouen 

. 03/11 : Fête du miel et formation chouchen – Melgven 

 01/12 : AG de l’Abeille Finistérienne 

 

 L’EDITO 

http://www.abeille-finisterienne.fr/
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Par quoi commencer car, si le rythme de publication de la Phéromone s’est ralenti sur le 1er semestre, les participations 

à diverses animations n’ont pas manqué !! Petit coup d’œil dans le rétro !  

 
26 mai 18 Inauguration du rucher partenaire de la ville de Pont L’Abbé 

 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/pont-l-abbe-ils-implantent-un-rucher-au-jardin-des-
douves-5788623 
 
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/jardin-des-douves-trois-ruches-inaugurees-28-05-2018-
11973157.php 

 
 
 

2 juin 18 Rendez-vous aux jardins : animation sur le site de la montagne Ste Catherine à 
Quimperlé 
 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-le-public-au-coeur-des-poumons-verts-
5803395 

 

 
 

 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/pont-l-abbe-ils-implantent-un-rucher-au-jardin-des-douves-5788623
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/pont-l-abbe-ils-implantent-un-rucher-au-jardin-des-douves-5788623
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/jardin-des-douves-trois-ruches-inaugurees-28-05-2018-11973157.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/jardin-des-douves-trois-ruches-inaugurees-28-05-2018-11973157.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-le-public-au-coeur-des-poumons-verts-5803395
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-le-public-au-coeur-des-poumons-verts-5803395
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06 juin 18 Inauguration du rucher partenaire de l’hotel IBIS de Brest 
 

 
 
 

07 juin 18 
 
 
 

 

Journée nationale de mobilisation des apiculteurs : rassemblement à Quimper 
 
https://www.letelegramme.fr/bretagne/abeilles-minute-de-silence-pour-un-printemps-silencieux-07-06-
2018-11986072.php 
 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/abeilles-quimper-les-apiculteurs-crient-leur-
desespoir-5809178 
 

      
 

 
 
De Avril à juin 

 
 
Les sessions de formations sur les ruchers pédagogiques 
Animation Extraction du miel 
 

      
 

 

 

 

 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/abeilles-minute-de-silence-pour-un-printemps-silencieux-07-06-2018-11986072.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/abeilles-minute-de-silence-pour-un-printemps-silencieux-07-06-2018-11986072.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/abeilles-quimper-les-apiculteurs-crient-leur-desespoir-5809178
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/abeilles-quimper-les-apiculteurs-crient-leur-desespoir-5809178
https://www.facebook.com/abeillefinisterienne/photos/pcb.895348897338435/895344030672255/?type=3
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La pratique de l’apiculture nécessite de connaître le 
contexte réglementaire, sanitaire et fiscal auquel 
l’apiculteur sera confronté, dès l’installation de sa 
première ruche. Et mieux vaut un apiculteur averti 
que pas !! 

Nous vous proposons donc une matinée de 
formation  

le samedi 14 octobre 2018 – de 9h à 12h00 - 
au lycée agricole du Nivot à LOPEREC 

Les thèmes suivants seront abordés :  

▪ La déclaration de ruches 
▪ Le registre d’élevage 
▪ L’imposition 
▪ La déclaration MSA 
▪ Le cahier de recettes 
▪ L’émission de facture 
▪ Le remboursement forfaitaire 

 

Nous vous proposons ensuite de clore cette matinée 
autour d’un repas servi sur place pour un cout de 
20€ / personne. 

Cette formation est prévue sur inscription. Vous 
trouverez ci-joint le bulletin à compléter et à 
adresser avec votre règlement (si vous optez pour le 
repas en commun) avant le 10 octobre à : 

Luc BLONDIN – 30 Cortiou – 29300 REDENE 

ou par mail : luc.blondin@aliceadsl.fr 

 

 

Lors de la dernière Phéromone, nous vous avions 
présenté le projet du collectif AR RUSKENN, 
regroupant des associations ayant pour intérêt 
commun la mise en valeur du patrimoine rural et des 
savoirs faire traditionnels du pays de l’Aven.  

Ce collectif, créé en 2017, composé des associations 
du cercle celtique Ar Vro Mellenig d’Elliant, Breizh 
Aven, les joutes de l’Aven, l’Abeille Finistérienne, 
HPPR (Histoire et Patrimoine du Pays de 
Rosporden), se mobilise pour organiser la première 
édition de : 

« La Fête du Miel » 

à la salle polyvalente de Melgven (29140)  

le 3 novembre prochain. 

 

Le programme de cette journée est riche : 

Matin (10h / 12h) :  
▪ Formation Fabrication chouchen  

 
Formation gratuite mais sur inscription : bulletin ci-
joint à compléter et à retourner à : 

Vincent BUON 
14 lotissement de Kerveil – 29140 ST YVI 

Ou par mail : buon.vincent@orange.fr 
 
 
L’après-midi (14h / 19h) : 

▪ Marché aux miels avec producteurs locaux  

▪ Atelier de fabrication de bonbons  
▪ Fabrication de bougies  
▪ Concours de pains d’épice  
▪ Troc et puces matériel apicole 
▪ Animations pour les enfants, … 

 
▪ 16h / 18h : Conférence sur la propolis par Mme 

Françoise SAUVAGER - Docteur en pharmacie et 
Maitre de conférence à la faculté de pharmacie 
de Rennes 

 
 
Le soir (A partir de 19h) :  

. Repas à base de miel - sur inscription 

. Fest Noz  

 

C’est une journée qui va nécessiter la participation 

de nombreux bénévoles ainsi que de producteurs 
de miel et chouchen intéressés par le Marché 
aux miels de l’après-midi. 
 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription ainsi 
que le règlement du Marché aux miels : à compléter 
et à retourner à l’adresse indiquée. 

 
Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez prendre contact avec Vincent BUON  
au 06 50 52 19 78. 

Et n’hésitez pas à partager autour de vous la date et 
le programme de cette journée que nous espérons 
festive !! 

 

 

 

 

Formation théorique 

 « Le cadre administratif de la 

pratique de l’apiculture » 

mailto:luc.blondin@aliceadsl.fr
mailto:buon.vincent@orange.fr
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La déclaration des ruches est une obligation 

annuelle pour tout apiculteur, et ceci dès la première 

détention d’une colonie.  

Elle doit être réalisée entre le 1er septembre et le 

31 décembre 2018. 

Vous pouvez accéder à la déclaration en ligne sur le 

site 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarche

s/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-

autorisation/article/declarer-des-ruches-294 

 

 

 

 

Noter dès à présent que la prochaine assemblée 

générale de l’Abeille finistérienne se déroulera le  

Samedi 1er décembre 2018 à partir de 9h au 

lycée agricole du Nivot à LOPEREC. 

 

Une invitation détaillant le programme de cette 

journée et notamment le thème de la conférence de 

l’après-midi vous parviendra courant novembre. 

 

 

La saison 2019 est en préparation avec le lancement 

d’un appel d’offre pour le renouvellement des 

opérations « Matériels, pots et sirop ». 

En pratique, vous recevrez fin octobre le catalogue 

détaillant les différents matériels proposés avec leur 

cout unitaire ainsi et le bon de commande. 

Les bons de commande complétés seront à 

retourner pour le 15 novembre pour une 

distribution en début d’année 2019. 

Si vous avez des attentes ou besoins particuliers, 

n’hésitez pas à nous en faire part dès maintenant. 

Nous étudierons la possibilité d’intégrer ou non vos 

souhaits dans le catalogue des produits. 

 

La distribution du matériel sera organisée début 

2019 au niveau des locaux de stockage de : 

• Ploudaniel - lieu-dit Quillifigant- pour le 

secteur Nord 

• Saint-Yvi :  Changement d’adresse -  

lieu dit Menez Riou Braz - pour le secteur 

Sud. Vous aurez le plaisir de découvrir le 

nouveau local de stockage de l’AF, en cours 

d’achat, afin d’optimiser les conditions de 

stockage et de distribution.  

 

 

Concernant vos pains de cire, préparés 

exclusivement avec les cires d’opercule des 

hausses, nous les récupèrerons lors de l’assemblée 

générale du 1er décembre prochain où ils seront 

pesés et valorisés après déduction des impuretés 

(prix restant à définir). 

Un avoir correspondant à la somme obtenue viendra 

en déduction de votre commande globale de 

matériel. 

 

 

Le SNA, Syndicat National d’Apiculture, organise le 

premier Congrès international d’Apiculture et 
d’Apithérapie au parc des expositions de Rouen du 
25 au 28 octobre prochain. Toutes les informations 
sur le programme et les inscriptions sont 
consultables sur le site : 

http://www.snapiculture.com 

DECLARATION DES RUCHES 2018 

GROUPEMENT D’ACHAT 

CONGRES 2018 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-des-ruches-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-des-ruches-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-des-ruches-294
http://www.snapiculture.com/

